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Voici les nouveaux membres de la famille de tours d’éclairage primée MLT6 par 
Generac Mobile. 

Les nouvelles 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 et constante, sans danger pour les appareils électroniques sensibles et 
autres.

Toutes les tours d’éclairage à DEL MLT6 sont équipées de nos robustes et  
puissants projecteurs à DEL conçus pour fonctionner pendant toute la  
durée de service de la tour. Ne changez plus jamais d’ampoule!

NOUVELLES TOURS D’ÉCLAIRAGE 
DEL MLT6
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT

*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. Intervalle de vidange d’huile de 1000 heures sur les 
tours d’éclairage DEL à moteur Mitsubishi seulement.

CARACTÉRISTIQUE MLT6SMDS NOUVEAU! MLT6SKDS NOUVEAU! MLT6SMD

Moteur Mitsubishi® à régime fixe Kubota® à régime fixe Mitsubishi® ECOSpeed

Hauteur max. du mât 7 m (23 pi) 7 m (23 pi) 7 m (23 pi)

Lampes (4) DEL de 296W (4) DEL de 296W (4) DEL de 296W

Flux lumineux total, lumen 172 200 172 200 172 200

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

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

Contrôleur de série
Analogique, 
Power Zone numérique en option

Analogique, 
Power Zone numérique en option

Power Zone numérique

Commande marche/arrêt lampes 
individuelles

Non Non Oui

Capteur jour-nuit En option En option De série

Treuil Manuel, électrique en option Manuel, électrique en option Manuel, électrique en option

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

Puissance sortie de courant auxiliaire Jusqu’à 6 kW Jusqu’à 6 kW Jusqu’à 6 kW

AVR Non Non Oui


