Redbox

L’emballage sûr et
réutilisable
Cet emballage spécial, utilisable pour les envois en Suisse,
offre la meilleure protection possible tout en préservant
l’environnement. Les Redbox résistent aux chocs et à l’eau
tout en étant simples à manipuler grâce à leurs poignées
ergonomiques. Il est obligatoire de sécuriser le contenu
grâce à une fermeture par des scellés.

Facts
∙ Stockage minimal de bacs vides, adaptation facilitée
aux variations saisonnières
∙

Pas de boîtes à plier, pas de collage, pas de bande de
cerclage en plastique

∙

Protection supplémentaire du contenu par l’utilisation
d’une poche intérieure
∙ Contenu sécurisé par la fermeture plombée
∙ Pas d’emballage à éliminer (ni pour vous, ni pour votre
client)
∙ Viabilité écologiquel

Matériel de rembourrage
Il est possible d’utiliser du matériel de rembourrage. Dans
ce cas, il doit impérativement être placé avec la marchandise dans une poche intérieure. Les poches intérieures
sont disponibles en deux tailles.
Scellés
Un seul type de scellés pour 4 tailles de bac. Pour la taille
R1, les scellés sont fixés sur le couvercle et pour les tailles
R2/R3/R4, sur le côté. Le scellage de la Redbox est
obligatoire.
Étiquette d’expédition

Commande et livraison
Bitte die Versandaufkelber auf dieser Trägerfolie anbringen.

Le délai de livraison peut aller jusqu’à 8 semaines pour la
première commande et jusqu’à 4 jours pour les commandes normales.

Veuillez coller les étiquettes d'expédition sur cette de pelliculesupport.



L’essentiel en bref

La Redbox est munie d’un film porte-étiquette. Les
autocollants d’expédition (étiquette à code-barres,
Service Label, etc.) doivent être apposés sur ce film afin
de pouvoir être retirés sans laisser de traces.
Apposer
l’autocollant ici

Si prega di applicare le etichette di spedizione su questa pellicola
di supporto.

Contre-prestation de mise en circulation
Tarif de location forfaitaire pour une expédition (allerretour de la Redbox); 28 jours max. Le premier jour de
mise en circulation correspond au jour de livraison et le
dernier jour correspond au jour où la Redbox se trouve de
nouveau dans le réseau DPD.

Livraison
Lors de la remise au destinataire, le chauffeur DPD vide la
Redbox et la reprend aussitôt. Les autorisations de
déposer les colis ne sont valables que pour les marchandises livrées en Rebox.

Perte et endommagement de la box
En cas dommage, de perte et/ou d’utilisation pour une
expédition d’une durée supérieure à 28 jours, le montant
de la Redbox est facturé au client. Un excès de salissure
est aussi considéré comme un endommagement.
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Transfert
Pour réduire les stocks, il est possible de demander un
transfert des Redbox (reprise par DPD des boîtes Redbox
non utilisées).

Rotation
La Redbox ne peut être utilisée que pour un envoi (rotation). Elle porte un code d’identification qui est scanné à
toutes les étapes-clés. Il est donc possible de la suivre en
ligne à tout moment.
DPD

Client

7. Nettoyage et
préparation

1. Commande de la
Redbox

6. Retour de la
Redbox

2. Réception
3. Remplissage et
pose des scellés

5. Remise au
destinataire
4. Enlèvement

La Redbox est disponible en 4 tailles.
Redbox

R1

R2

R3

R4

Dim. extérieures haut

300x200x182 mm

410x300x239 mm

608x400x239 mm

608x400x339 mm

Dim. extérieures bas

280x185x182 mm

317x239x239 mm

504x335x239 mm

504x335x339 mm

Dim. intérieures haut

270x170 mm

349x271 mm

540x371 mm

540x371 mm

Dim. intérieures bas

250x155 mm

313x235 mm

498x329 mm

498x329 mm

Hauteur intérieure utile

157 mm

200 mm

198 mm

298 mm

Nb. max. par palette

300

156

104

76

Poids à vide

ca . 583 gr.

ca. 1490 gr.

ca. 2750 gr.

ca. 3410 gr.

Volume utile

6.4 litres

16.8 litres

36 litres

54.4 litres

Charge intérieure

5 kg

20 kg

30 kg

35 kg

Il est possible de commander le matériel d’emballage adéquat en même temps que les Redbox.
Matériel d’emballage

Pour R1

Pour R2

Pour R3

Pour R4

Scellés

2 par Redbox

2 par Redbox

2 par Redbox

2 par Redbox

Poche intérieure
transparente en MDPE

400/300x650 mm
0.05 mm en verpalin

400/300x650 mm
0.05 mm en verpalin

600/400x970 mm
0.05 mm en verpalin

600/400x970 mm
0.05 mm en verpalin

Porte-documents

165x1000+20 mm

165x1000+20 mm

240x110+20 mm

240x110+20 mm

Des questions?
DPD (Suisse) SA
Mülibachstrasse 41
8107 Buchs ZH
Tél. 0848 373 372
www.dpd.ch
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