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Fiche Produit PARENTHESE 
 
 

Domaine d’application 

Grand site historique, touristique 
Zone d’activité, centre ville 
Giratoire, carrefour, stationnement 
 

Configurations crosse : simple crosse en standard, double crosse sur étude. 
 

6 à 12 m 
6 à 12 m 
8 à 12 m 

 Descriptif technique 

 Structure de tête (alu) 
La "crosse" en forme d'échelle cintrée est boulonnée sur le fût par l'intermédiaire de 2 patins 
en U. Les échelons supports projecteur sont en tube carré 50x50 , percé au milieu par un Ø20 
traversant vertical. Les autres éléments de la structure sont fabriqués à partir de tubes ronds 
Ø60. Un passe-fil est prévu à chaque niveau d’échelon. Le pas entre chaque échelon est de 
750 mm. Les tubes latéraux sont espacés de 600 mm, leurs extrémités sont obturées par des 
bouchons coniques. L'écartement minimal entre le fût et les échelons est de 350mm (passage 
de l'arrière du projecteur). La structure de tête est livrée AIGUILLEE pour faciliter le passage 
des câbles d’alimentation des projecteurs. 
Le modèle est proposé en 3 configurations standards : 
 
3 échelons support projecteur : (saillie moy. 0,40 m)  
4 échelons support projecteur : (saillie moy. 0,60 m) 
5 échelons support projecteur : (saillie moy. 0,75 m) 

 
 Fût (acier) 

Pour simple crosse : à choisir après calcul des contraintes en fonction de la zone de 
vent et des surfaces frontales (crosse + luminaires). 

o o Fût rond conique sur semelle H : 6 à 12m 
 

Pour double crosse : à définir après étude en fonction de la zone de vent des surfaces 
(crosse + luminaires) et de l'orientation de la porte. 

 

HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR MAXI D'ÉCLAIREMENT (voir plan 60693338) 
 

Projecteurs (M/SVF 606 PHILIPS ou CALAO 2 MAZDA sur catalogue) 
Logement sur la structure à contrôler en fonction de l'encombrement 

 
 

Personnalisations 

 Finition, peinture 
THERMOLAQUAGE, toutes teintes RAL possibles. 

 Accessoire de tête de fût 
En standard: obturateur conique OB1 
En variante:  sphère ou pointe suivant Ø tête de fût. (fiche produit AC01). 

 Accessoire d’accrochage 
Oriflamme : support oriflamme (largeur 0,8 m) sur bride TESS (plan 60684442). 

 Accessoire intermédiaire 
Bagues décoratives : jeu de 3 bagues situées au dessus de la porte, autres dispositions, nous consulter.  

 Accessoire de pied 
Bornes : adaptation possible du modèle DUNE sur fût diamètre 200 mm Maxi (plan 60688507). 
 
 

Avantages produit 

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

ESTHETIQUE : sa silhouette allie légèreté et fonctionnalité. Avec une ou deux faces éclairantes, le PARENTHESE constitue la 
structure idéale pour mettre en lumière une façade, un site remarquable, un monument et son entourage. 
AUTRE : Modèle déposé. Création PIXELUM. 
 

Vous êtes intéressé par PARENTHESE, sur votre commande, précisez : 

 



Hauteur moyenne d'éclairement, quantité, caractéristiques et fixation des projecteurs (marque & type), configuration de tête, 
accessoires éventuels, finition en précisant les teintes. 


