
Skala - Bornes lumineuses
Skala - Profilés lumineux de 3,5 m à 5 m - 19,6 W / 39,2 W
Skala - Mâts rectangulaires de 3,5 m à 5 m

SKALA
Mâts d'éclairage de 3,5 m à 5 m

PCA09787 Mât 3,5 m
PCA09788 Mât 4 m
PCA09789 Mât 5 m

Support rectangulaire
Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir 
de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition 
lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante 
en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Etriers en 
acier électrozingué, thermolaquage polyester. Top de 
mât en acier électrozingué, thermolaquage polyester.

Finitions standard
Bois : Terre d'Ombre
Métal : RAL 7006 mat fine texture
Finition correspondante aux références PCA09787, 
PCA09788 et PCA09789. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L'alimentation du candélabre se fait via un boitier de 
connexion (fourni sur demande) situé au niveau de 
l'embase.

Fixation
Point lumineux livré avec le luminaire non monté sur le 
mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Usage
Mâts destinés à recevoir un luminaire pour la mise en valeur des cheminements,
des abords de bâtiments, des placettes, des parcs et des parvis.

A

3,5 m
4 m
5 m

B

145 x 140 mm
145 x 140 mm
145 x 140 mm

PCA09787
PCA09788
PCA09789

C

90 x 140 mm
90 x 140 mm
90 x 140 mm

D

90 mm
90 mm
90 mm

E x F

400 x 75 mm
400 x 75 mm
400 x 75 mm

P

0,70 m
0,70 m
0,70 m

G 

145 x 140 mm
145 x 140 mm
145 x 140 mm

H 

0,45 m
0,45 m
0,45 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

KG

58 kg
63 kg
72 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / KG. Poids support bois.
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