FIXATIONS
FIXING

FIXATION LUMINAIRES EN TOP DE MÂT
Tous les mâts en fonte sont prévus pour emmanchement ø 49 mm d’un brandon ou d’une
crapaudine. Le sommet du mât est équipé de deux rangées de 3 vis de pression pour la fixation d’une capaudine

CRAPAUDINES
Les crapaudines sont des pièces de fixation entre le mât en fonte et le luminaire. La partie
inférieure, de différents diamètres, est emmanchée dans le mât puis maintenue à l’aide de
vis de pression. La partie supérieure est constituée d’un embout fileté ø 27 PDG, ø 34 PDG ou
d’un embout lisse ø 60 mm x 70 mm pour la fixation du luminaire.

Gobelet lisse

FIXATION LUMINAIRES SUR CROSSES
Selon le modèle de la crosse, il est
possible de fixer les luminaires en version portée (P) ou en version suspendue (S).
Luminaires en version portée (P) :
• embout fileté ø 27 PDG ou embout
lisse ø 60 mm
Luminaires en version suspendue (S) :
• raccord taraudé ø 27 PDG ou ø 34
PDG

RACCORD OSCILLANT
MÂLE/MÂLE
Le raccord oscillant est
une pièce interface entre
le luminaire et la crosse qui
permet d’assurer la verticalité
d’un luminaire suspendu (+
ou - 5°). Fixation : 2 embouts
filetés ø 27 PDG ou ø 34 PDG

ACCESSOIRES LUMINAIRES
FIXATION CATÉNAIRE (CAT)
Conçus en laiton moulé, cette pièce de liaison
permet de réaliser des installations d’éclairage
sur caténaire. Elle permet de mettre en oeuvre les
différents luminaires de la gamme possédant une
fixation suspendue ø 27 PDG ou ø 34 PDG.

PLAN OBTURATEUR
Pour réduire le flux lumineux indésirable vers les
façades, certains luminaires peuvent être équipés d’un ou de plusieurs plans obturateurs. Cette
pièce occultante en acier peint est installée soit
dans la vasque, soit entre la vasque et le corps
du luminaire.

CHAÎNE DE SUSPENSION &
SUSPENSION RIGIDE
La chaîne de suspension permet de fixer le luminaire directement sous plafond ou sous voûte
(fixation sur crochet par l’intermédiaire d’une
maille). Longueur minimum de la chaîne : 150 mm
Fixation du luminaire pour embout fileté ø 27 PDG.
La suspension rigide permet de fixer un luminaire
directement sous plafond ou sous voûte (fixation
par vis). Longueur minimum du tube : 250 mm
Fixation du luminaire pour embout fileté ø 27 PDG

