
LINKTower
TOUR D’ÉCLAIRAGE À DEL

UTILISATIONS
LINKTower de Generac Mobile est une solution d’éclairage portable unique destinée 

à un large éventail d’emplois, événements et projets, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

LINKTower fournit un éclairage puissant sous un format compact et maniable, pour 

une souplesse et une facilité d’emploi exceptionnelles. Utilisez-la seule tour ou RELIEZ 

deux tours entre elles; la capacité de liaison offre souplesse et polyvalence dans 

l’éclairage d’événements et de chantiers. Et, comme elle est alimentée par une prise 

120 V standard, il n’y a aucune émission nocive de carburant. LINKTower est un choix 

sûr et propre pour les besoins en éclairage provisoire de toute nature.

• Concerts et des événements 

spéciaux

• Installations industrielles

• Fabrication

• Entrepôts

• Éclairage de chantier

• Événements sportifs 

• Éclairage d’aires de stationnement

• Événements scolaires

• Projets municipaux

• Concessionnaires automobiles

• Chantiers d’immeubles de grande 

hauteur

• Construction

• Location générale

SÛR
• Alimentée par le réseau électrique, la LINKTower ne produit aucune émission 

locale et peut s’utiliser en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur

SILENCIEUX
• Fonctionnement silencieux idéal pour les concerts et autres événements spéciaux, 

ainsi que toute utilisation où le bruit est préjudiciable

POLYVALENT
• Alimentation par le réseau électrique 120 V, une génératrice ou une autre tour 

d’éclairage

• Deux prises de 120 V c.a. pour alimenter des outils courants sur le chantier

• Petite taille et configuration du mât permettant de passer à travers une 

ouverture de porte standard 

ÉCONOMIQUE
• Coût total de possession très bas pour une tour d’éclairage - pas d’intervalle de 

service ni carburant diesel 

• Le format compact permet des économies de coûts de transport

• Lampes DEL à allumage instantané

FACILE À UTILISER
• La LINKTower peut être installée par une seule personne en moins d’une minute, 

pour des économies de temps et de main-d’œuvre

• Les poignées ergonomiques repliables et la roulette supplémentaire permettent de 

la manœuvrer à une seule personne

• Porte d’accès latérale verrouillable pour le rangement interne de rallonges et 

d’outils

• Passages de fourche et anneau de levage pour faciliter le chargement et le 

déchargement
FORMAT COMPACT  
passe à travers une porte standard



DURABLE  
Projecteurs 

résistants aux 

chocs

LAMPES DEL durables 

et efficaces; modules et 

transformateurs appuyés 

par une garantie limitée 

5 ans

TREUIL À DEUX MAINS 

conçu pour faciliter le 

déploiement du mât; 

s’installe en une minute

STABLE  
Quatre stabilisateurs 

extensibles conçus pour 

résister à des vents de 

72 km/h (45 mi/h)

MANIABLE  
La roulette améliore 

la maniabilité

UTILISATIONS



POIGNÉES REPLIABLES 
Facilement ajustables pour 

un rangement compact, 

permettent une manœuvre 

à une seule personne 

sur place

TRANSPORTABLE  
Passages de fourches et 

anneau de levage; 32 par 

camion

ZÉRO ÉMISSION LOCALE  
Alimentation par réseau 

électrique 120 V standard

ARMOIRE DE RANGEMENT 

VERROUILLABLE pour cordons 

et petits outils 

NOUVELLES DEL 

PLUS PUISSANTES  
30 528 lumens par 

projecteur, total de 

122 112 lumens 

par tour

MÂT GALVANISÉ 

RÉGLABLE  
Se déploie jusqu’à 4,9 m 

(16 pi) de hauteur

RELIEZ ENTRE ELLES 
DEUX LINKTOWER POUR 

UN ÉCLAIRAGE PRÉCIS ET 
POLYVALENT 

(1) LINK sur un circuit de 15 A 
(2) LINK sur un circuit de 20 A



Options supplémentaires également proposéesDONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique / prise MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)

Alimentation option A Entrée d’alimentation 120 V / 15 A (NEMA 5-15R)

Alimentation option B Entrée d’alimentation 120 V / 20 A (NEMA L5-20P)

Prise de courant Prise GFCI double 120 V / 20 A (NEMA 5-20R)

Lampes et mât

Projecteurs (4) DEL de 235 W

Flux lumineux total, lumen 122 112

Aire d’éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) min. : m2 (pi2) 1 347 (14 497)

Treuil Manuel

Poids et dimensions

Dimensions, replié : m (po) 1,37 x 0,80 x 1,96 (54 x 31,5 x 77,5)

Dimensions, déployé : m (po) 1,88 x 1,45 x 4,88 (74 x 57 x 192)

Poids : kg (lb) 253 (558)

Classements et certifications

Tenue au vent maximale : km/h (mi/h) 72 (45)

dBA 0 (silencieux)

Modules DEL IP68

Certifié CSA Oui

Garantie

2 ans sur la tour / limitée 5 ans sur les transformateurs et modules DEL

Distance max. Calibre du câble Fiches

122 m (400 pi) 10 / 3 L5-20P – L520R

91,4 m (300 pi) 10 / 3 5-15P – 5-15R

Distance Calibre du câble Fiches

15,2 m (50 pi) 12 / 3 L5-20P – L520R

30,5 m (100 pi) 12 / 3 5-15P – 5-15R

Distance max. - première 
machine

Calibre du câble Fiches

91,4 m (300 pi) 10 / 3 L5-20P – L520R

Distance max. - deuxième 
machine

Calibre du câble Fiches

61 m (200 pi) 12 / 3 5-15P – 5-15R

LINKTOWER

CALIBRES DE CORDON DE RALLONGE REQUIS

Requis pour alimenter une (1) LINKTower

Requis pour alimenter deux (2) LINKTower

Lorsque deux tours sont reliées entre elles, l’alimentation 
électrique doit être fournie par des fiches L5-20P - L5-20R

5-15R5-15PL5-20RL5-20P



Réf. 0203130   RÉV   09/2018
©2018 Generac Power Systems, Inc. Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

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.

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923 

GeneracMobileProducts.com  |  800-926-9768  |  920-361-4442
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