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Unités de signalisation
Colonnes de signalisation modulaires
Harmony type XVU Ø 60
Colonnes de signalisation composables (jusqu'à 5 éléments)
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Description
Colonnes de signalisation

Les colonnes de signalisation XVU sont des produits 
composables avec :

1 Cache supérieur (noir ou argenté).

2 Buzzer (noir ou argenté) (1)�

3 Éléments lumineux : (2)

3.1  �léments�lum�neux�à�D�L��xe�ou�cl�gnotante�
(couleurs : vert, rouge, orange, bleu, blanc ou jaune). 

3.2  Élément lumineux à DEL multicolore (couleurs : 
vert, rouge, orange, bleu, blanc ou jaune. Modes 
d�écla�rage����xe��cl�gnotant��“�ash��ou�rotat�f�.

3.3  Élément lumineux à signal d’impulsion, équipé 
d’une DEL multicolore (couleurs : vert, rouge, 
orange�ou�bleu.��odes�d�écla�rage����xe��cl�gnotant��
“�ash��ou�rotat�f��(3)�

4 Éléments sonores : (4)

4.1 Élément sonore.
4.2 Élément sonore à signal d’impulsion. 

5 Rallonge de l’embase (noire ou argentée).

6 Embase courant continu (noire ou argentée).

7 Embase courant alternatif (noire ou argentée).

8 �lément��ex�ble�de�montage.

9 Socle de montage direct (noir ou argenté).

10 Mât de 100 mm/3,927 in�, 400 mm/15,748 in� ou 
800 mm/31,496 in��a�ec�socle�de��xat�on��ntégré�(no�r�
ou argenté pour mât de 100 mm et noir pour mât de 
400 mm et 800 mm).

11 Mât de réglage de la hauteur de 
210 à 385 mm/8,268 à 15,157 in� (5) avec socle de 
�xat�on��ntégré.

12Mât de 100 mm/3,927 in�, 250 mm/9,842 in� ou
400 mm/ 15,748 in� avec équerre métallique (noire).

13�Socle�de��xat�on�pour�support��ert�cal�(no�r�.

Composition

b Les colonnes de signalisation XVU sont des éléments 
de signalisation composables montés verticalement ou 
horizontalement avec l’aide d’un accessoire de montage. 
b 5 éléments lumineux ou 4 éléments lumineux et 1 
élément sonore maximum peuvent être assemblés. Les 
éléments lumineux ou sonores (6) sont superposables.
b Grâce aux repères présents sur les éléments, ils 
peuvent être facilement assemblés.
b Le raccordement électrique des étages entre eux est 
automatique et simultané lors de leur accrochage 
mécanique.
b Les éléments de signalisation sont de taille identique et 
peuvent être indifféremment positionnés.

Montage

b �ontage�hor��ontal����xat�on�dans�le�support�à�l'a�de�du�
socle de montage direct, des mâts ou du mât de réglage 
équ�pés�de�socle�de��xat�on��ntégré.
b �ontage��ert�cal����xat�on�dans�le�support�à�l�a�de�du�
m�t�équ�pé�de�l�équerre�métall�que�ou�du�socle�de��xat�on�
pour support vertical.
b �ontage�hor��ontal�ou��ert�cal����xat�on�dans�le�support�
à�l�a�de�de�l�élément��ex�ble�de�montage.

Raccordement

Grâce à un bornier de raccordement à ressort intégré à 
l'unité de montage (socle de montage direct, mât avec 
socle, mât de réglage).


