
Référence suprême en matière d’éclairage mobile, les tours d’éclairage 

série MLT6 de Generac Mobile fournissent un éclairage fiable, souple 

d’emploi et nécessitant peu d’entretien dans un format compact.

HALOGÉNURES 
MÉTALLIQUES
Notre tour d’éclairage aux halogénures 

métalliques MLT6, l’une des meilleures 

sur le marché, offre des performances 

solides et fiables et peut être 

équipée du contrôleur entièrement 

programmable Power Zone® de 

Generac Mobile, ainsi que d’un treuil 

électrique pour renforcer sa souplesse 

et sa facilité d’emploi. Vous avez le 

choix entre des moteurs Mitsubishi, 

Kubota et CAT. Un luminaire d’éclairage 

diffus aux halogénures métalliques, 

proposé en option, permet d’obtenir un 

éclairage uniforme non éblouissant.

MLT6
TOURS D’ÉCLAIRAGE

COMMANDES 
ÉCLAIRÉES ET 
FEUX À DEL 
pour renforcer la 
visibilité et la sécurité

MÂT À ROTATION 
COMPLÈTE réglable sans 
outil à partir du sol

GRAND RÉSERVOIR 
DE CARBURANT 
offrant une autonomie 
étendue

CONTRÔLEUR POWER ZONE 
ANALOGIQUE OU NUMÉRIQUE
Choisissez le contrôleur qui vous convient

SOURCE DE 
COURANT AUXILIAIRE 
jusqu’à 6 kW pour les 
outils et l’électronique

CAPOT ARRIÈRE À 
VÉRINS À GAZ 
facile à ouvrir et 
maintenu ouvert pour un 
accès d’entretien aisé et 
rapide sans obstruction

NOUVEAUX INTERVALLES D’ENTRETIEN PLUS LONGS 
PLUS DE DISPONIBILITÉ ET MOINS DE COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE

MLT6 
HALOGÉNURES 
MÉTALLIQUES



MLT6 DEL

LAMPES DEL GENERAC
®

 DURABLES
Toutes les tours d’éclairage à DEL MLT6 sont équipées de nos robustes projecteurs à DEL conçus pour fonctionner pendant toute la 

durée de service de la tour et garantis pendant 5 ans. 

MARCHE/ARRÊT INSTANTANÉS
Pas d’attente, gagnez du temps et améliorez la 

sécurité. 

ÉCLAIRAGE LUMINEUX ET 
UNIFORME
Couleurs plus vraies, un atout important pour les 

étiquettes et la signalisation de mise en garde, 

ainsi que pour les travaux de câblage. Les DEL se 

dégradent très peu avec le temps, contrairement aux 

lampes aux halogénures métalliques, qui perdent 

50 % de leur puissance lumineuse dans les premières 

10 000 heures. 

FAIBLE CONSOMMATION
Les DEL consomment moins d’électricité, ce qui se 

traduit par une grande autonomie et d’importantes 

économies de carburant.

PROJECTEURS DEL GENERAC 
ROBUSTES ET DURABLES 
Incassables et sans ampoules à changer, ils sont faciles 

d’emploi et offrent un temps de disponibilité accru.

NOUVEAUX MODÈLES À DEL
Pourquoi acheter une tour d’éclairage qui est au-dessus ou en-dessous de vos besoins? Les nouveaux modèles à DEL MLT6SMDS 

et MLT6SKDS présentent nombre des mêmes atouts que notre populaire tour d’éclairage à DEL MLT6SMD, mais avec des 

fonctionnalités et commandes simplifiées et un moteur Mitsubishi ou Kubota au choix.  

Le modèle tout équipé MLT6SMD est fourni de série avec un contrôleur Power Zone pour offrir une capacité de programmation 

maximale, notamment une commande de marche-arrêt automatique et un capteur de lumière jour-nuit, ainsi qu’un à régime variable 

ECOSpeed pour minimiser la consommation de carburant. Le régulateur de tension automatique (AVR) permet d’assurer que 

l’alimentation électrique embarquée est propre, constante et sans danger pour les appareils électroniques sensibles.



NOUVELLE OPTION 
DEL À LUMIÈRE 

DIFFUSE

DEL VS. HALOGÉNURES MÉTALLIQUES
La technologie DEL a atteint la puissance lumineuse des ampoules aux halogénures 

métalliques. En plus des nombreux avantages de l’éclairage DEL, les puissances lampes 

à DEL de Generac présentent une aire d’éclairage comparable à celle des projecteurs  

aux halogénures métalliques, mais avec une répartition plus concentrée et directionnelle.

CHOISISSEZ LA TOUR D’ÉCLAIRAGE QUI VOUS 
CONVIENT

Generac Mobile continue de faire preuve d’innovations avec cette solution d’éclairage 

mobile à lumière diffuse à la pointe de la technologie actuelle. Les nouveaux 

luminaires DEL à lumière diffuse produisent un éclairage puissant, uniforme et non 

éblouissant à l’épreuve des rigueurs de la location et des chantiers de construction. 

La lampe DEL à lumière diffuse est idéale pour les travaux routiers, la construction, les 

événements de plein air ou toute autre utilisation nécessitant un éclairage diffus.

AIRE D’ÉCLAIRAGE MLT6 DEL 

(4)  Projecteurs à DEL de 296 W
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AIRE D’ÉCLAIRAGE : 1 814 m2 (19 526 pi2) à 5,4 lux (0,5 fc) min. AIRE D’ÉCLAIRAGE : 2 960 m2 (31 863 pi2) à 5,4 lux (0,5 fc) min.

AIRE D’ÉCLAIRAGE MLT6 HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

(4) Projecteurs aux halogénures métalliques 1 110 W
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VOYANT

HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

Modèle MLT6SMDS MLT6SKDS MLT6SMD

MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)

Marque du moteur Mitsubishi® Kubota® Mitsubishi® ECOSpeed

Puissance sortie de courant auxiliaire : kW 6

Régulation de tension +/- 6%, régulation par condensateur AVR +/- 1 %

Hauteur max. du mât 7 m (23 pi)

Treuil Manuel, électrique en option

Lampes (4) DEL de 296 W

Flux lumineux total (ampoule nue), lumen S.O. 

Flux lumineux total du projecteur (total utile), lumen** 172 200

Aire d’éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) min. 1814 m2 (19 526 pi2)

Lumière diffuse Lampes DEL standard ou à lumière diffuse au choix

Autonomie maximale (lampes seules)* 117 h 138 h 203 h

Contrôleur de série Analogique, Power Zone numérique en option Power Zone numérique

Capteur jour-nuit En option avec Power Zone De série

Commande marche/arrêt lampes individuelles Non Oui

Intervalle de vidange d’huile* 1000 h 750 h 1000 h

CSA Oui

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Options supplémentaires également proposées.

*Résultats issus de données du constructeur de moteur et d’essais sur le terrain après 100 heures de rodage du moteur, susceptibles de varier en fonction de facteurs tels que 

l’âge et l’entretien du matériel, les conditions environnementales et la densité du carburant. Voir les recommandations concernant le carburant et l’entretien dans le manuel de 

l’utilisateur.

**Le flux lumineux du projecteur en lumen correspond au flux lumineux réel de l’ampoule à l’intérieur du projecteur. 

Modèle MLT6SK MLT6SM MLT6SC

MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)

Marque du moteur Kubota® Mitsubishi® Cat®

Puissance sortie de courant auxiliaire : kW 6

Régulation de tension +/- 6%, régulation par condensateur

Hauteur max. du mât 7 m (23 pi)

Treuil Manuel, électrique en option

Lampes (4) HM de 1100 W

Flux lumineux total (ampoule nue), lumen 528 000

Flux lumineux total du projecteur (total utile), lumen** 281 424

Aire d’éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) min. 2960 m2 (31 863 pi2)

Lumière diffuse Accessoire proposé en option

Autonomie maximale (lampes seules)* 95 h 93 h 89 h

Contrôleur de série Analogique, Power Zone numérique en option

Capteur jour-nuit En option avec Power Zone

Commande marche/arrêt lampes individuelles Oui

Intervalle de vidange d’huile* 1000 h 1000 h 500 h

CSA Oui
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Besoin de plus de de lumière ?

Generac Mobile propose de puissantes solutions d’éclairage mobile 

pour répondre à tous les besoins. Pour connaître notre gamme 

complète de tours d’éclairage, visitez GeneracMobileProducts.com. 

Réseau de service d’assistance national 24/7•365;

parce que quand vous êtes au travail, nous aussi.



MLT6
TOURS  
D’ÉCLAIRAGE


