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Fiche Produit HYDRE 

 
Domaine d’application 
 
Giratoire, carrefour 
Zone d’activité, stationnement 
Grand site touristique 

 
12 à 14 m 
10 à 14 m 
 8 à 14 m 

Configuration crosse : éclairage panoramique sur 90°, 180° & 360°. 
 

Descriptif technique 
 
 Structure de tête (alu) 
Le modèle HYDRE est un ensemble démontable composé de tubes carrés en alu 50*50 
mm soudés sur des contre-coques TESS qui assurent la fixation sur le fût, l’anti-giration 
et les passages de câble. 
Les bras comportent chacun 3 perçages traversant verticaux (diam. 13, 24, 19 mm) 
assurant la fixation d’un  ou 2 projecteurs  en position porté ou / et suspendu, permettant 
leur orientation en azimut. 
 Fût ( alu et acier) 

A choisir après calcul des contraintes de surfaces (crosse + luminaire) et de zone de vent. 
o Fût rond conique acier sur semelle ou enterré (H = 7 à 14 m). 
o Fût rond conique alu sur semelle ou enterré (H = 7 à 14 m). 
HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR DE FEU + 0.55 m (voir plan 60687474). 

 
 Projecteurs  (projecteurs sur catalogue: Contrast de Thorn). 
En fixation standard sur lyre, porté ou /et suspendu sur tube carré 50*50 mm. Autres 
fixations, nous consulter. 
 

Personnalisations 

 Finition version alu 
THERMOLAQUAGE, toutes teintes RAL + nuancier Futura. 
 Finition version acier 
THERMOLAQUAGE, toutes teintes RAL + nuancier Futura. 

 Accessoire de tête de fût 
En standard,. demi-boule OB2 
En variante, OB1, sphère, ou pointe suivant diam. tête de fût.(fiche produit ACØ1). 
 Accessoire de crosse 
En standard, obturateur OB1. 
 Accessoire d’accrochage 
Support oriflamme (largeur 0.8 m) sur bride TESS (plan 60684442). 
 Accessoire intermédiaire 
Jeu de 3 bagues décoratives situées au-dessus de la porte ; autres dispositions, nous consulter. 
 Accessoire de pied 
Bornes : adaptation possible du modèle DUNE sur fût de diamètre 200 mm maxi (plan 60688507). 
 
Avantages produit 
 

Outre tous les avantages de nos fûts ACIER et ALUMINIUM (cf. catalogue Supports d’Eclairage Public),  
 

ESTHETIQUE : étudié pour l’éclairage des terrains de sport ou encore les aires de parking de centres commerciaux. Conçu 
pour 4 projecteurs, ce modèle est également un support de communication avec ses oriflammes optionnels style moderne. Le 
volume de la coque TESS ajoute une impression de résistance, de solidité à la fixation de la crosse sur le fût. 
FINITION/PERSONNALISATION : possibilité  de jouer sur les couleurs entre le fût, la terminaison du fût et les crosses. 
FLEXIBILITE : les contre coques de Bride TESS 2 (pour diam. 65 à 115 mm) permettent son positionnement sur le fût à 
différents niveaux. 
AUTRE : Modèle déposé INPI. 
 
Vous êtes intéressé par HYDRE pour votre commande ; préciser : 
Hauteur de feu, caractéristiques du luminaire (marque & type), fixation du luminaire, configuration de tête, inclinaison et saillie, 
accessoires éventuels, finition en précisant les teintes. 

 


