
Le système intelligent de boîte à colis 
« s: easy Touch » permet de conserver dans un 
compartiment sécurisé les livraisons de marchan-
dises ou de documents jusqu’à ce qu’elles soient 
retirées. À l’avenir, pour une livraison sécurisée, 
il ne sera plus nécessaire de les retirer en personne.

Solution intelligente
de deux 
 partenaires forts
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Le système de boîte à colis 
« s: easy Touch » devient encore 
plus intelligent avec la connexion 
au système d’interphone Hager. 
La fonction de bouton d’appel 
peut être déclenchée via l’écran. 
Ainsi, s: stebler et Hager offrent 
une solution globale d’un seul et 
même fournisseur. L’installation 
du système d’interphone Hager 
reste simple et flexible grâce au 
bus bifilaire.



Acheter en ligne est facile, offre de 
 nombreux avantages et, grâce au système 
« s: easy Touch », la réception et le retour des 
marchandises commandées sont également 
très simples. La boîte à colis intelligente peut 
être utilisée aussi bien par les particuliers que 
par les services de messagerie et la Poste 
suisse. 

Boîte à colis intelligente
avec système  
d’interphone intégré

Pour plus d’informations sur la boîte 
à colis intelligente s: easy, veuillez 
consulter le site www.stebler.ch. 
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Vidéo elcom.touch
Ultra blanc mat
Cadre : à coins 
carrés, aluminium 
nature

elcom.touch audio
Ultra blanc mat
Cadre : arrondi,
ultra blanc mat

elcom.fon
Blanc polaire brillant
Cadre : coins carrés, 
verre, blanc

Faits 
l’un pour l’autre

Assorti à cela : des postes intérieurs de Hager

Les postes intérieurs nouvelle génération 
offrent une polyvalence et une  capacité 
d’adaptation exceptionnelles. Le cadre 
 design le rend possible. Cet élément de style 
 permet une parfaite harmonie à l’architecture 
 intérieure.

Grâce à une grande diversité de 
versions, les postes intérieurs Hager 
s’harmonisent à la per fection avec les 
gammes de prises et  interrupteurs 
pour une cohabitation encore plus 
esthétique dans l’aménagement mural. 
Et le  fonctionnement ? Il est aussi 
confortable et  intuitif que pour un 
smartphone.


