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Fiche Produit ALMERIA 1  

 
Domaine d’application 
 
Voie principale (HF*)  10 m
Voie secondaire 8 à 10 m
Technopole 6 à 8 m
Centre ville, site touristique 6 à 8 m
 
Configurations :  simple feu, avec ou sans éclairage piéton 
 * HF : Hauteur de Feu

 

 
 

Descriptif technique 

Ce modèle est un ensemble alliant un mât « Grand Cintre » avec une crossette latérale 
permettant la fixation de la lanterne. 

 Structure de tête (alu) :  

Une crossette CITY 4 0,2 m constituée d’un tube diam. 60 soudé sur un patin moulé en 
alliage d’aluminium est fixé par 2 vis sous le cintre. Le réglage de l’inclinaison nominale de 
5 en 5° est assuré par le patin CITIGAM. 
 

 Fût acier 

Capacités dans OTC fonctionnel (éclairage/candélabres décoratifs) 
 
L’ALMERIA est fabriqué à partir de poteaux Oméga 2462 standards 7 à 11 m, cintrés sur la 
forme « Grand Cintre », diamètre tête 62.  

 HAUTEUR DE FUT NOMINALE = HAUTEUR DE FEU + 1,2 m 
 (voir plan 60697431 ET 606330852 ) 

 Luminaire : 

Avec fixation latérale sur embout tube lisse Ø60 mm x 100. 
Option adaptable : bague taraudée, embout fileté  Ø21 (G1/2"),  27 (G3/4")  ou  34 (G1"). 
Autres embouts lisses sur demande. 
 

Personnalisations 

 Finition, peinture 
THERMOLAQUAGE : toutes teintes RAL + nuancier Futura. 
 
 Accessoires de tête de fût 
En standard, pointe conique 
En variante, OB2, pointe cruciforme ou fouet …. (fiche produit ACØ1). 
 Accessoire intermédiaire 
Jeu de 3 bagues situées au-dessus de la porte ; autres dispositions, nous consulter. 
 Accessoire de pied 
Adaptation possible du modèle Dune sur fût diam. 200 maxi (plan 60688507). 
 

Avantages produit 

Outre tous les avantages de nos candélabres acier  (cf. catalogue Supports d’Eclairage Public) : 

ESTHETIQUE :  Ligne fluide et épurée 
FINITION / PERSONNALISATION : possibilité  de jouer sur les couleurs entre le fût, la pointe et la crossette. 
FLEXIBILITE : la fixation des lanternes sur crosse CITY permet d’adapter les hauteurs de feu aux diverses situations. 
 

Vous êtes intéressé par ALMERIA 1, sur votre commande, précisez : 
Hauteur de feu, caractéristiques et fixation du luminaire (marque & type), finition en précisant les teintes. 

 


