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ÉCLAIRAGE DIFFUS
AUX HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

Réduisez l’éblouissement et la pollution lumineuse et 

fournissez un éclairage sur 360 degrés grâce aux nouveaux 

ensembles de conversion à lumière diffuse aux halogénures 

métalliques. Chaque luminaire éclaire une aire d’environ 

3 928 m2 (42 279 pi2) à un minimum de 5,4 lux (0,5 fc), tout en 

réduisant l’éblouissement gênant produit par les projecteurs 

aux halogénures métalliques classiques.

FACILE À INSTALLER
Le luminaire d’éclairage diffus s’installe en quelques 

minutes, minimisant le temps d’arrêt et les coûts de main-

d’œuvre. Toute la visserie nécessaire pour l’installation 

est fournie et aucun soudage n’est nécessaire. Le 

câblage est également très aisé. Le luminaire d’éclairage 

diffus comporte quatre (4) ampoules aux halogénures 

métalliques de 1000 à 1250 W et il n’est pas nécessaire 

de modifier ou contourner les disjoncteurs ou les ballasts.

Luminaire d’éclairage diffus contenant (4) 

lampes aux halogénures métalliques.

• Construction routière

• Exploitation pétrolière

• Événements de plein air

• Utilisations nécessitant un éclairage sur 

360 degrés

UTILISATIONS

DURABLE 
L’armature en aluminium rigide est très durable et légère, 

avec une lentille en polymère conçue pour résister à 

toutes les conditions météo. Le matériau polymère 

antichoc est plus robuste et durable que les lentilles 

classiques en verre et les solutions à ballons éclairants 

en tissu. 

MLT3060

MÂT HORIZONTAL À LUMINAIRE 

D’ÉCLAIRAGE DIFFUS AUX HALOGÉNURES 

MÉTALLIQUES



COUVERTURE LUMINEUSE DE 360º
Comparés aux projecteurs directionnels des 

tours d’éclairage classiques, les luminaires 

d’éclairage diffus répartissent la lumière 

uniformément à partir de la tour d’éclairage, 

sur 360 degrés. 

DONNÉES TECHNIQUES

MLT6

AVEC LUMINAIRE D’ÉCLAIRAGE DIFFUS 

AUX HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU LUMINAIRE

Type de lampe BT37

Type de douille de lampe (4) douilles E39

NUMÉRO DE MODÈLE DESCRIPTION

10000022535 LUMINAIRE DIFFUS HM SÉRIE MLT6

10000022534
LUMINAIRE DIFFUS HM SÉRIE 3000-5000 - 
MÂT HORIZONTAL

10000023924
LUMINAIRE DIFFUS HM SÉRIE 3000-5000 - 
MÂT VERTICAL

30 fc (323 lux)

20 fc (215 lux)

10 fc (108 lux)

5 fc (54 lux)

3 fc (32,3 lux)

2 fc (21,5 lux)

1 fc (10,8 lux)

0,5 fc (5,4 lux)

Aire d’éclairage : 3 928 m2 (42 279 pi2) 

à un minimum de 5,4 lux (0,5 fc)

0

COUVERTURE HALOGÉNURES MÉTALLIQUES À LUMIÈRE 

DIFFUSE

Hauteur de mât 7 m (23 pi)

4 ampoules aux halogénures métalliques de 1000 W
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Besoin de plus de de lumière ?

Generac Mobile propose une gamme complète  

de puissantes solutions d’éclairage mobile.  

Visitez GeneracMobileProducts.com. 

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

parce que quand vous êtes au travail, nous aussi.

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


