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Fiche Produit TRISKELL  
 
Domaine d’application 
 
Eclairage de places / parkings / centre ville 8 à 12 m 

  
 

 
 

Descriptif technique 

• Structure de la crosse (aluminium)  
La crosse est composée d’un moyeu sur lequel sont soudés 2, 3 ou 4 bras cintrés en tube 
carré d’aluminium. Les bras sont percés de manière à autoriser la fixation des projecteurs en 
suspendu ou en fixation latérale. Les boulons de fixation des projecteurs ne sont pas prévus 
dans la fourniture. Le moyeu est adaptée pour recevoir la pointe ronde conique Ø89 hauteur 
1080mm. Il comporte une queue pour fixation en top, sur mâts équipés de 2 rangées de 4 vis 
de pression M10. 
 

• Configurations disponibles 
Il existe 3 configurations pour ce modèle : 

2 bras disposés à 180°. Pour 2 projecteurs 
3 bras disposés à 120° l’un de l’autre. Pour 3 proj ecteurs 
4 bras disposés à 90°  l’un de l’autre. Pour 4 proj ecteurs 

Les projecteurs sont tous disposés à la même hauteur. 
 

• Fût (acier) : 
A choisir après calcul des contraintes de surfaces (crosse + luminaires) et de zone de 
vent. 
Fût rond conique acier Ø tête 89, sur semelle ou enterré (H= 8 à12 m). 
 

HAUTEUR  D’ECLAIREMENT   =   HAUTEUR DU FUT  +  0.115 m 
 

    ( Voir plan de présentation 606457722 ). 
 

• Projecteurs  
En fixation standard sur lyre, latérale ou suspendue , sur tube carré 50x50 mm . 
Autres fixations, nous consulter. 
 
 

Personnalisations 

• Finition, peinture 
THERMOLAQUAGE, toutes teintes RAL possibles. 
Il est possible d’avoir des couleurs différentes entre le poteau, la crosse et la pointe. 

• Accessoire de tête de fût 
En remplacement de la pointe Ø89 hauteur 1080mm fournie dans les versions standards, la pointe LED Ø60 Ht 600mm peut 
être montée avec un embout adaptateur. 
  
 

Avantages produit 

Outre tous les avantages de nos poteaux ACIER (cf. ca talogue Supports d’Eclairage Public) 
 
ESTHETIQUE :  Le modèle TRISKELL apporte des fonctionnalités similaires à celles d’une couronne fixe, sans en avoir la 
lourdeur esthétique. La pointe confère un élancement qui affine la silhouette. La forme simple et géométrique rend le modèle  
compatible avec un grand éventail de contextes architecturaux. 
INSTALLATION :  La crosse mono-pièce facilite l’installation. La structure de tête est orientable sur 360° par rapport au 
mât. 

Vous êtes intéressé par le mât TRISKELL, sur votre co mmande, précisez : 
Configuration choisie, hauteur moyenne d'éclairement et caractéristiques du luminaire (marque & type). Finition en précisant les 
teintes. 


