Le Multi Box de la société WIŚNIOWSKI - un poteau unique dans son genre
"Un poteau, il n'y a pas plus simple..." - peut-être, mais nous ne le voyons pas tous
pareil. Les spécialistes de la société WIŚNIOWSKI ont décidé de changer notre
perception du poteau de clôture, en lui donnant un sens nouveau. C'est ainsi qu'est né
le Multi Box - le premier poteau de clôture fonctionnel, intégré à votre boîte aux lettres,
à votre intercom vidéo ou à votre interrupteur à code.
Mais commençons par le commencement, c'est à dire par le projet. Le Multi Box cache une
structure solide, qui permet de l'utiliser comme poteau de préhension pour le portail et le
portillon, ce qui donne à votre clôture une apparence homogène et harmonieuse. Le style du
poteau Multi Box a été conçu de manière à s'harmoniser en douceur avec tous les modèles de
portails et de clôtures de la société WIŚNIOWSKI. Il est également disponible dans une pleine
palette de couleurs. Sa simplicité au niveau esthétique et son côté universel sont les points
forts du Multi Box, mais ce dernier a bien plus que cela à vous offrir.
Les possibilités d'extension des fonctionnalités du poteau Multi Box commencent par des
choses en apparence évidentes, que l'on a pourtant souvent tendance à oublier lors de l'étape
de conception de notre clôture : il s'agit d'éléments tels que la boîte aux lettres ou la plaque
stylisée avec le numéro de votre maison. Tous ces éléments sont très bien protégés contre les
conditions atmosphériques difficiles, ce qui vous permet de ne pas avoir à vous soucier de
leur entretien. Il est également possible d'installer une boîte aux lettres à plusieurs orifices, ce
qui est utile pour les bâtiments à plusieurs appartements ou les terrains clôturés avec un seul
portail d’accès, mais plusieurs maisons. Par ailleurs, le Multi Box peut être équipé d'un
interphone intégré, de même que de gadgets modernes augmentant votre confort et votre
sécurité au quotidien, tels qu'un lecteur d'empreintes digitales et un interrupteur à code. La
quantité de solutions complexes proposées fait du poteau Multi Box un produit exceptionnel.
Tous les poteaux de la société WIŚNIOWSKI sont garants de votre sécurité, mais seul le Multi
Box offre à nos clients des possibilités aussi variées d'agencement et d'équipement en
fonctions électroniques supplémentaires, tellement utiles lors d’un usage quotidien du portail
et du portillon. En même temps, l'effet visuel de ce produit est excellent, tous les éléments
indispensables étant cachés dans un même endroit. C'est une proposition idéale pour tous
ceux qui souhaitent que les derniers détails de finition de leur maison soient parfaits à tout
niveau et exceptionnels...comme l'est le Multi Box.

