
MLT4060MVD
TOUR D’ÉCLAIRAGE À DEL



UTILISATIONS

• Pétrole et gaz

• Exploitation minière

• Chantiers de construction

• Événements

• Location

• Travaux routiers

Conçue spécialement pour les utilisations isolées et autonomes dans des 

environnements extrêmes, la tour d’éclairage MLT4060MVD est de construction 

robuste et durable, avec un moteur évolué à régime variable régulé en fonction de la 

charge électrique de manière optimiser la consommation en carburant. Les nouveaux 

projecteurs DEL, plus puissants, sont fabriqués pour offrir un fonctionnement 

durable moyennant une consommation électrique minimale, offrant une très grande 

autonomie entre les pleins 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.

1000 HEURES  

de marche entre vidanges d’huile 

pour minimiser les coûts d’entretien

PRISES DOUBLES 120 V 

ET TWIST LOCK 240 V  
Fournissant jusqu’à 6 kW 

d’un courant auxiliaire de 

qualité

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE 

D’ÉCLAIRAGE POWER ZONE®  
à réglages par capteur jour-nuit et 

minuterie de marche-arrêt

SYSTÈME DE GESTION DE LA 

TEMPÉRATURE DU MOTEUR 
Maintient la température du moteur 

constante indépendamment des conditions 

ambiantes, pour une plus grande longévité 

du moteur

QUATRE PROJECTEURS À 

DEL GENERAC DE 296 W  

Éclairage instantané, pas de 

délais de chauffage ou de 

refroidissement

MÂT À ROTATION 

COMPLÈTE  
Réglable en toute sécurité 

à partir du sol

CONFINEMENT TOTAL 

de l’huile et du liquide de 

refroidissement 

EMPATTEMENT LARGE  
Remorquage stable sur 

terrain accidenté

CAPOT BASCULANT 

avec vérins à gaz pour faciliter 

l’accès et l’entretien

MOTEUR ECOSPEED

Réduit le régime pour l’éclairage 

DEL, économise le carburant et 

abaisse les niveaux sonores

PROJECTEURS ROBUSTES  

Sans verre, les modules en 

plastique antichoc sont classés 

IP68 contre l’infiltration d’eau et 

de poussière

MLT4060MVD
TOUR D’ÉCLAIRAGE À DEL



*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.

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

UTILISATIONS

GRANDE AUTONOMIE Les lampes DEL de très haut rendement et le grand réservoir de 
carburant assurent une autonomie extrême, pour des pleins moins fréquents et plus de temps de 
disponibilité.

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE D’ÉCLAIRAGE POWER ZONE®  Comporte des réglages de 
marche-arrêt automatique simples et faciles d’emploi, ainsi qu’un mode de fonctionnement à 
capteur photoélectrique jour-nuit et à calendrier de marche sur 7 jours.

SORTIE DE COURANT AUXILIAIRE Les prises utilitaires fournissent jusqu’à 6 kW d’un courant 
propre sous tension régulée, sans danger pour les appareils électroniques sensibles.

INTERVALLE D’ENTRETIEN ÉTENDU Le système de gestion de la température du moteur et le 
bas régime de fonctionnement permettent de réduire considérablement la consommation normale 
d’huile moteur et donc de minimiser les coûts d’entretien et de main-d’œuvre.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ Projecteurs réglables à partir du sol, treuil ergonomique 
deux mains et capots de protection de l’échappement, des poulies et des courroies du moteur.

MODULES DEL DURABLES Jusqu’à 10 ans de durée de service, 5 ans de garantie, pour ne plus 
jamais changer d’ampoules.   

TEMPS FROID Nécessaires en option pour une exploitation à des températures pouvant 
descendre jusqu’à -40 °C/F.

PROJECTEURS DEL DURABLES

Garantie limitée 5 ans sur les transformateurs et 

modules DEL

NOUVEAU : DEL À LUMIÈRE 

DIFFUSE EN OPTION ET 

NÉCESSAIRE DE REMISE À 

NIVEAU pour un éclairage non 

éblouissant sur 360 degrés

MLT4060MVD

MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)

Marque du moteur Mitsubishi® ECOSpeed

Puissance sortie de courant auxiliaire : kW 6

Régulation de tension AVR +/- 1 %

Hauteur max. du mât, m (pi) 7 (23)

Treuil Manuel, électrique en option

Lampes (4) DEL de 296 W

Flux lumineux total, lumen 172 200

Aire d’éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) 1 814 m2 (19 526 pi2)

Lumière diffuse En option

Autonomie maximale (lampes seules)* 530 h

Régulateur automatique d’éclairage Power Zone® De série

Capteur jour-nuit De série

Intervalle de vidange d’huile* 1000 h

CSA Oui



*Assemblé aux États-Unis à partir de pièces de 
production intérieure et d’importation
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Besoin de plus de de lumière ?

Generac Mobile propose une gamme complète de 

puissantes solutions d’éclairage mobile pour répondre à 

tous les besoins. Pour plus de renseignements, appelez-

nous ou visitez GeneracMobileProducts.com. 

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

parce que quand vous êtes au travail, nous aussi.
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