
Harmony - Une large
gamme de
combinaisons de
styles
Crosses Harmony

La crosse Harmony affiche une conception épurée et modulaire. Les différents styles

de crosse, certains spécifiques aux luminaires LED Harmony et d’autres compatibles

avec n’importe quel luminaire Philips, vous permettent d’élaborer des installations

variées, mais néanmoins cohérentes, pour des environnements urbains tant

classiques que contemporains.

Avantages
• Conception épurée intemporelle

• Large choix de crosses spécifiques au luminaire.

Fonctions
• Les crosses Azur et Sydney sont disponibles en version pour montage sur mât et

pour montage mural

• Les crosses Avenue, Constance, Plaisance et Oxford sont disponibles en version

simple crosse, double crosse, et montage mural

Application
• Rues résidentielles, voies piétonnes, pistes cyclables, parcs et terrains de jeux,

parkings

• Centres-villes, rues secondaires, boulevards et avenues, places et parcs
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Versions

89 mm - RAL color 89 mm - RAL color 750 mm - 60 mm - 3° - RAL color 750 mm - 60 mm - 3° - RAL color

750 mm - 60 mm - 3° - RAL color 1000 mm - 89 mm - 3° - RAL color 1000 mm - 89 mm - 3° - RAL color

1000 mm - 89 mm - 3° - RAL color

Crosses Harmony
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