DISPOBOX
VRAIMENT BIEN PENSÉ
Dispobox, c’est le conteneur multiusage et écologique pour vos envois de marchandises. Nous nous chargeons de les livrer, de les nettoyer ainsi que de les stocker.
Il ne vous reste ainsi plus qu’à les remplir. Le système Dispobox simplifie l’emballage,
le conditionnement et l’expédition.

Utiliser Dispobox, c’est si simple
Vous commandez les Dispobox sur www.poste.ch/
dispobox -> «Commande de Dispobox». Si vous passez commande avant 11h00, ils vous sont livrés le
lendemain (du lundi au vendredi). Vous disposez vos
marchandises dans les Dispobox, puis vous les déposez comme un colis, ou nous venons les chercher
chez vous. Après avoir remis vos envois aux destinataires, nous emportons les Dispobox vides, matériel
de rembourrage compris. Ensuite, nous éliminons ce
dernier, nettoyons les Dispobox et les remettons en
circulation pour de nouveaux ordres d’expédition.

L’assortiment Dispobox

Avantage
Dispobox: petits ou grands, mais toujours
stables

–– Commande aisée en ligne
–– Livraison gratuite à partir de 50 unités
–– A chaque article la bonne grandeur
–– Pas de stockage de contenants vides
–– Pas de cartons à plier et à fermer au moyen
de ruban adhésif ou de bandes de cerclage
–– Pas de frais d’élimination du matériel d’emballage
(ni pour vous ni pour les destinataires)
–– Sécurisation à l’aide de plombs
–– Concept écologique

Les Dispobox sont en matière plastique résistante
aux chocs, inodore et étanche. Ils existent en six
grandeurs différentes.

Taille

10

Taille

11

Taille

14

Taille

21

Taille

23

Taille

33

Taille

39

Dimensions extérieures en mm

200 × 150 × 120

298 × 198 × 120

298 × 198 × 170

398 × 306 × 120

398 × 306 × 227

598 × 398 × 329

598 × 398 × 413

Dimensions
intérieures haut

178 × 128 mm

285 × 162 mm

285 × 169 mm

335 × 290 mm

362 × 269 mm

496 × 356 mm

496 × 356 mm

Dimensions
intérieures bas

178 × 128 mm

285 × 162 mm

285 × 169 mm

335 × 290 mm

351 × 260 mm

459 × 319 mm

459 × 319 mm

Hauteur utile

100 mm

93 mm

143 mm

102 mm

210 mm

295 mm

401 mm

Volume utile

env. 2,5 l

env. 4,3 l

env. 7 l

env. 9 l

env. 19 l

env. 49 l

env. 59 l

Poids à vide avec
couvercle

env. 0,23 kg

env. 0,6 kg

env. 0,8 kg

env. 1 kg

env. 1,3 kg

env. 2,8 kg

env. 3,1 kg

Points de
plombage

2 plombs enficha
bles et 2 plombs
compacts

4 plombs
enfichables

4 plombs
enfichables

4 plombs
enfichables

4 plombs
enfichables

2 plombs
compacts

2 plombs
compacts

Dispobox

Commande minimum
–– Commande minimum: 20 Dispobox
(CHF 30.–* frais de livraison par commande)
–– Livraison gratuite à partir de 50 unités par ordre
Prestations complémentaires
–– Pour compléter les Dispobox: le Dispobag,
l’emballage intérieur à fermeture
–– Les Dispobox sont fermés par des plombs
enfichables ou compacts, selon la taille
du Dispobox. Les étiquettes de scellé sont
adaptées à tous les types de Dispobox
–– Les prestations complémentaires suivantes sont
également possibles pour la livraison des Dispobox commandés:
–– livraison à l’étage: CHF 25.–*/livraison
–– prise de contact téléphonique avant la livraison: CHF 5.–*/appel
Particularités
–– L’expéditeur doit disposer d’une licence
d’affranchissement et d’un Login client Poste
–– Les Dispobox sont la propriété de Poste CH SA.
Leur transport ne peut être confié qu’à cette
dernière, que ce soit par le biais du canal des
colis ou de celui des envois express
–– Les Dispobox doivent être retournés à l’entrepôt de la Poste 60 jours au plus tard après la
date de livraison, sans quoi, nous facturons
CHF 18.–* par mois et par Dispobox. Pour CHF
1. – par Dispobox, ce délai peut être étendu à
90 jours
–– Tout retour de Dispobox dû à une erreur de
commande ou à un déstockage induira le paiement d’unmontant de CHF 75.–* par palette/
Rollbox
–– Plus d’informations sous www.poste.ch/
dispobox

Pour protéger encore mieux vos marchandises: le Dispobag

1
2

3

1 Plombs enfichables 2 Plombs compacts
3 Étiquettes de scellé

Sécurisé avec des plombs enfichables et étiquette de scellé

* Tous les prix hors TVA
Prix
www.poste.ch/prix-dispobox
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Commande et livraison des Dispobox
–– Commande en ligne du lundi au vendredi
jusqu’à 11h00 à l’adresse www.poste.ch/
dispobox
–– Livraison sur palettes le jour ouvrable suivant
(du lundi au vendredi)

Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/dispobox
Téléphone 0848 888 888
serviceclientele@poste.ch

Sécurisé avec des plombs compacts et étiquette de scellé

