Up to 50% energy saving/ Instant light

Mât d’éclairage vertical
9 mètres

Jusqu’à 50% d’économie de gasoil
Lumière disponible immédiatement

hLseries

9m Hydraulic vertical
Lighting Tower

hydraulic mast

HL series
Led lIGHTING TOWER

Construction, Mining, Civil defense,
military field

Pour les chantiers

de construction

génie civil, industrie
minière et dans toutes
les conditions de travail
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HL series LED LIGHTING 		
New
TOWER
LED uses less fuel....
Produces more light!

led technology: no wasted reflected light
La technologie LED: aucune lumière réfléchie perdue

	Compared to Metal Halide sources,
LED is spread only in the direction of
the illumination and it is therefore much
more efficient.
	Par rapport aux sources aux iodures
métalliques, la lumière LED ne se propage
que dans la direction de l'éclairage et
elle est donc beaucoup plus efficace.

With traditional metal halide
lamps a lot of light is wasted from the
top and the lamp casing which means
less efficiency and more environmental
pollution.
Avec les lampes à iodures
métalliques traditionnelles beaucoup
de lumière est perdue par le haut et le
boîtier de la lampe, ce qui signifie moins
d'efficacité et plus de pollution.
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why
choose led light

Instant light No strike up delay, , no waiting time for the bulbs cooling
Energy Saving Up to 50% less consumption than incandescent systems
Long-life Five times longer than best traditional lamps
Lower Environmental Impact

Thanks to its lower consumption and to the lack of hard to dispose of materials, such as mercury
5

More Safety Low voltage used, no ultraviolet infrared radiation.
1
2
3
4

Allumage instantané, sans temps d’attente pour le refroidissement des lampes
Economie d’énergie Environ 50% de moins que la consommation des systèmes à incandescence
Longue durée de vie Cinq fois plus que les meilleures lampes traditionnelles
Impact sur l’environnement plus bas grâce sa faible consommation et à l’absence de matériaux
difficiles à eliminer, tels que le mercure
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Plus de sécurité Basse tension utilisée, aucun rayonnement ultraviolet / infrarouge.

Instant light

no strike up delay
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pourquoi choisir l’éclairage led

up to 50%

energy saving

instant light
The new TecnoGen HL series lighting tower is
the specialist for rental.
With its hydraulic elevation system, it is an indispensable
piece of equipment in mining and oil field, as well as in
the rental sector, in public and private construction, and in
civil defence. It stands out for its versatility, compactness,
toughness and easiness of use.
It guarantees instant light with no strike up delay and with
no waiting time for the bulbs cooling. This technology
avoids, therefore, the risk of dark periods in areas with
video supervisory. no reflected light is wasted.
Le nouveau Mât d’éclairage de la Série Hl à
élévation hydraulique produit par TecnoGen constitue
une solution idéale pour les applications dans le domaine
minier, pétrolier et la location ainsi que dans la génie civil
et les chantiers publics et privés. Il se caractérise par
sa polyvalence, sa robustesse et sa simplicité et rapidité
d’utilisation.
Il garantit un allumage instantané, sans temps d’attente
pour le refroidissement des lampes, ce qui évite des
périodes sombres dans les zones sous vidéosurveillance.
aucune parte de lumière réfléchie.
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comparing lighting technologies
Fuel consumption almost halved for the same illuminated
surface;
Much more even illumination of the area, resulting in better
average visibility of the entire illuminated surface;
Exceptional uniformity ratio between maximum and medium
Lux for less glare (which could cause problems to the operator)
thanks to a more uniformly diffused light;
These are the main improvements given by a Tecnogen
lighting tower with 8 LED modules of 250W each, for a total
power of 2000W, compared to the same tower with 4 metal
halide lamps of 1000W each and a total power of 4000W.
This lighting technology allows that in case of restarting
there is no interval with dark periods due to the
cooling of the metal halide lamps.

2000 W LED

Ceux-ci sont les aspects principaux de l’amélioration du mât
d’éclairage Tecnogen avec 8 modules LED de la puissance de
250W chacun pour une puissance totale de 2000W, par rapport
aux mâts d’éclairage avec 4 lampes à iodures métalliques de
1000W chacun, pour une puissance totale de 4000W.
Aucun temps d’attente pour le refroidissement ou réallumage
des lampes tel que avec les iodures métalliques.

4000 W METAL HALIDE

8-hour fuel
consumption lt < 7

Longer Life
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La consommation de carburant diminue de presque la
moitié pour la même surface éclairée.
L’ Illumination de la surface offre un résultat beaucoup plus
homogène, avec une meilleure visibilité moyenne de l’ensemble
de la surface éclairée;
Un rapport d’uniformité exceptionnel entre le Lux maximum
et Lux moyen, permettant de moins éblouir l’opérateur grâce à
une plus grande homogénéité de la lumière diffusée.

8-hour fuel
consumption lt >14

more frequent replacement of bulbs

technologies d’éclairage en comparaison
2000 W LED

4000 W METAL HALIDE

polar diagram/diagramme polaire

polar diagram/diagramme polaire

105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

60°

60°

45°

45°

800

60°

200
300

1200
45°

60°

1600

on 2500 m
Average Lux 42
Min Lux
0,82
Max Lux
606

45°

400

2

2000
2400
30°
cd/klm

15°

C 0 - C 180

0°

15°

C 90 - C 270

30°
=652%

2000
600
30°
cd/klm

C 0 - C 180

The Exceptional uniformity ratio between maximum and
medium Lux allows a lower glare to the operator thanks to
the greater homogeneity of the light diffused.
Le rapport d’uniformité exceptionnelle entre le Lux
maximum et le moyen permet de réduire l’éblouissement
de l’opérateur en raison de la plus grande homogénéité de
la lumière diffusée.
isolines and light colour/isolines et couleur de la lumière

15°

Due to the significant difference between maximum and
average Lux , scattered light is very uneven and can dazzle
the operator.
En raison de l’importante différence entre le Lux max
et le min., la lumière diffusée offre un résultat très inégal
et peut être éblouissante pour l’opérateur.
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A much more uniform illumination of the area concerned
results in better average visibility of the entire illuminated
surface.
éclairage beaucoup plus homogène de la zone
concernée, offrant une meilleure visibilité moyenne de la
totalité de la surface éclairée.
test carried out with 180° inclination with respect to the ground/
essai réalisé avec inclinaison de 180° par rapport à la terre
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Lesser homogeneity of the lighting of the area results in
lower average visibility of the entire illuminated surface.
Basse homogénéité de l’éclairage de la zone intéressée,
impliquant une visibilité moyenne plus faible de
l’ensemble de la surface éclairée.
test carried out with 180° inclination with respect to the ground/
essai réalisé avec inclinaison de 180° par rapport à la terre
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Light heads configurations
The Tecnogen lighting tower with LED technology can
be equipped with three different regulation systems of its
lighting modules: manual, by locking knobs; electric,
via motorized piston; DUAL, using both these mechanisms
at the same time.
It is also possible to have a configuration system that allows a
particular light diffusion thanks to a different arrangement of
the extra-clear 4 mm thick tempered glasses.

Le mât d’éclairage Tecnogen à technologie LED peut
être équipé de trois systèmes différents de régulation de ses
modules d’éclairage: manuel par des boutons de verrouillage;
électrique, par des pistons motorisés; DOUBLE, en utilisant les
deux mécanismes en même temps. En autre, il est également de
fournir d’avoir un système de configuration qui permet une diffusion
de la lumière à travers notamment à une différente disposition des
verres trempés extra-clair, d’une épaisseur de 4 mm.

LED Modular system/ Système modulaire LED
6

6 light heads/lampes
1500 W

8

8 light heads/lampes
2000 W

10

10

10 light heads/10 lampes
2500 W

10 light heads/10 lampes
3300 W

high quality lighting modules/modules d’eclairage de haute qualité
The Tecnogen lighting towers with LED technology
can come with two different types of lighting modules:
one, with 36 LEDs for a total of 250 W;
and the other one with 48 LEDs for a total of 330 W.
For all versions, Tecnogen uses CREE LEDs, certified
according to IESLM.80.2008 standard to guarantee L70
(IES TM-21-11) at 50,000 hours (equivalent to 70% of
initial brightness after 50,000 hours of operation).
The lighting heads are manufactured in Italy by bestlux.
The aluminum "from the full", cut, drilled and milled by
fully automated machines.
The components are closed in together with extra-clear 4 mm
thick tempered glass to guarantee IP 65 protection thanks to its
special sealing and adhesive injected in their seats.

Les mâts d’éclairage Tecnogen Àvec technologie LED peuvent avoir deux types différents de modules

d'éclairage:

l'un de 36 LED pour une puissance totale de 250 Watt;
l'autre de 48 LED pour une puissance totale de 330 Watt.
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Pour toutes les versions, Tecnogen utilise des LED CREE, certifiés selon la norme IESLM.80.2008 garantissant L70 (IES
/TM-21-11) à 50.000 heures (c'est-à-dire 70% de la luminosité initiale après 50.000 heures d'opération).
Les lampes sont fabriquées en Italie par BESTLUX en aluminium extrudé par un travail "dans le plein", coupé, percé et
broyé par des lignes de travail totalement automatisées.
La fermeture des éléments est réalisée en verre trempé extra-clair d’une épaisseur 4 mm, pour garantir un degré de
protection IP 65 grâce à des joints spéciaux mis en place par l'injection d'un agent d'étanchéité en silicone spécial et
d’un adhésif dans leur sièges de fermeture approprié.

Configurationes projecteurs
MANUAL REGULATION/RéGLage manuel

1

electric REGULATION/RéGLage électrique

2

dual regulation: manual+electric tilt/ réglage manuel + électrique

3

soft led light

4
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Special for the mining industry

Designed and built for use in particularly
heavy working conditions and on
bumpy grounds such as quarries, mining sites
etc., this special version is equipped with
a trailer approvable for road circulation;
extremely robust, 250 lt tank to ensures
over 170 hours of autonomy.
	Conçue et construite pour une
utilisation en milieu de travail
particulièrement lourd et sur des
terrains bosselés tels que les carrières
d’extraction, les sites miniers, etc., cette
version spéciale est équipée d’un chariot
homologable pour le transport sur route;
extrêmement robuste, son réservoir
de 250 litres assure plus de 170 heures
d’autonomie.

DC CURRENT

Option

250

10

10 light heads
10 unités d’éclairage

Electric tilt adjustement
Réglage d’inclinaison électrique

Spécial pour les mines

1
The lighting tower
is equipped with 4
hydraulic legs [1, 2]
adjusted through their
control panel [3] and with
17.5’’ tyres.

17.5’’

2

3

Le mât d’éclairage est
équipé de 4 stabilisateurs
hydrauliques [1, 2],
commandés par le panneau
de contrôle [3]
et de pneus de 17.5’’

Up and Down button to rise and lower the hydraulic mast
Bouton pour élever et abaisser le mât
Standard control panel
Coffret de commande
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BOX LIGHT
BOX LIGHT-2000 LED, The Specialists for RENTAL Spec
Box Light is a very versatile lighting unit with no engine and no alternator,
that can be powered by a generating set or the electric mains
8 projectors with Power LED lamps 250W each
Lamps rotate, swivel and tilt (option)
9m max tower height
350° column rotation with friction locking stop at any position
Easy manual rotation of the support column
	Hydraulic system security
4 extendable outriggers, swiveling and reclining
Forklift pockets
Foot compartment to reduce clutter during transport
	Placement leveller
Maintenance doors on both sides
	Dry weight 390 kg
Transport dims: 117 x 111 cm x 227 cm High
	Deployed dims: 247 x 241 cm x 9 meters

Versatile

no engine

and alternator

BOX LIGHT-2000 LED Le spécialiste pour la location
Box Light est une tour d'éclairage très polyvalente, sans moteur et sans
alternateur, qui peut être alimentée soit par un groupe électrogène soit
par le secteur
	Projecteurs avec lampes LED de 250W chaque
Les lampes tournent, pivotent et s’inclinent
Hauteur du mât jusqu’à 9 mètres
	Rotation à 350° de la colonne avec verrouillage à frottement à
toutes les positions
	Rotation manuelle facile de la colonne de support
	Système hydraulique de sécurité
4 stabilisateurs extensibles, orientables et inclinables
	Supports pour fourches
	Compartiment pour réduire l’encombrement pendant le transport
	Niveleur de placement
	Portes d’entretien sur les deux côtés
	Poids sec 390 kg
	Dimensions pour le transport : 117x111 cm x 227 cm hauteur
	Dimensions déploiement : 247cm x 241cm x 9 mt hauteur

manual regulation 1
The BOX LIGHT can be equipped with
manual [1] or electric adjustment of the
heads [2] with a piston for vertical lifting of
the headlights to direct the light in a single
direction.
La BOX LIGHT peut être équipée d’un
réglage manuel [1] ou électrique [2] des
phares par un piston de levage vertical
pour diriger la lumière dans une seule
direction.
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QGBL-16 control panel
with mains input
Détail du panneau de commande
QGBL-16 avec l'entrée du réseau

electric tilt

2

special projects/projets spéciaux
special LED lighting multi - tower station for mining fields
Station spéciale mât d’éclairage multi-tower pour les carrieres d’extraction
main features
9000W (or more) led lights with 30 light heads to
adjust the towers at different heights.
Electric tilt regulation on each tower combine the
rotation of the masts with the adjustment of the light
heads to optimize the choice of the light direction.
Possibility of loading 2 x multi-towers LED lighting
stations in one 40' HC container.
Caractéristiques principales
Lumières 9000W (ou plus) avec 30 projecteurs. On peut
les adapter à toutes les hauteurs différentes.
La régulation de l'inclinaison électrique sur chaque tour
combine la rotation des mâts avec le réglage des projecteurs
pour optimiser le choix de direction de la lumière.
Possibilité de charger 2 stations multi-tours dans un
conteneur 40 'HC .

DC CURRENT

Option

possibility of customization/ possibilité de personnalisation

30 light heads=3000w

The Multitower can have 3 or 4 headlights to achieve an omnidirectional distribution of the light.
Les Multitower peuvent être équipés de 3 ou 4 projecteurs afin d’obtenir une
répartition omnidirectionnelle de la lumière.

Special application
for the MILITARY
AND CIVIL
DEFENCE
Applications spéciales
pour domaine
militaire et civil
main features
The Tecnogen lighting tower with LED TECHNOLOGY also suits application in special
fields through the implementation of special versions with technical, functional and
environmental characteristics specific for use in the military and civil defence fields.
Caractéristiques générales
La tour d'éclairage Tecnogen avec technologie LED trouve également application
dans des domaines spéciaux grâce à la mise en œuvre de versions avec des
caractéristiques techniques, fonctionnelles et environnementales spécifiques pour
une utilisation dans les domaines militaires et de défense civile.

Suitable for applications in

harsh conditions

Dust filters
Filtres anti-poussière
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classification
classement

standard equipment

SL

STANDARD equipment
• Hydraulic mast made of galvanized steel
• Maximum height 9 m
• Rotation 350°
• Fast and automatic deployment
with safety system
• 140 litres fuel tank
• Noise level 60 dB(A)
• Liquids bunding
• 4 deploying stabilizers
equipement standard
• Mât hydraulique en acier galvanisé
• Max hauteur 9 m
• Rotation 350°
• Ouverture rapide et automatique avec système
de sûreté
• Réservoir 140 litres
• Niveau de bruit 60 dB(A)
• Bac de rétention des liquides
• 4 pieds stabilisateur ouvrables

Site light
bl

box light
sB

softlight box
Mt
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mining tower

HL SERIES diesel Water Cooled/Réfroidis par eau
1500 rpm - 50 Hz - cos f 0,8 - 220V - 240V

1800 rpm - 60 Hz - cos f 0,8

hl series

sl

bl

sb

MT

dimensions
cm

Aspiration

fuel consumption
(l/h) 1800 rpm*

fuel consumption
(l/h) 1500 rpm*

KVm 1800 rpm

KVm 1500 rpm

cm3

kva cont

W per Total
W
lamp

tank
l

60 hz

kva max

number
of heads

kva cont

model

kva max

50 hz

Maximum Size weight
cm
kg
H

L

L

W

H

W

L

Kg
W

standard
panel

H

sl site LIGHT LED
single-phase
Sl 9506 KL

6

250

1500

5,3 4,5 6,5

6

KOHLER KDW702

686

5,0

5,9

0,6

0,6

N

140

245

130

230

245

280

920

1050

MCP 120-80

Sl 9508 KL

8

250

2000

5,3 4,5 6,5

6

KOHLER KDW702

686

5,0

5,9

0,8

0,7

N

140

245

130

230

245

280

920

1100

MCP 120-80

Sl 9808 KL

8

250

2000

8,6 7,6 9,5

9

KOHLER KDW1003 1028

7,6

9,1

0,8

0,8

N

140

245

130

230

245

280

920

1120

MCP 120-80

Sl 9810 KL

10

250

2500

8,6 7,6 9,5

9

KOHLER KDW1003 1028

7,6

9,1

1

1

N

140

245

130

230

245

280

920

1150

MCP 120-80

Sl 9606 PK

6

250

1500

6,2 5,6 7,5 6,8

PERKINS 403D 07G

761

5,4

6,6

0,6

0,6

N

140

245

130

230

245

280

920

1050

MCP 120-80

Sl 9608 PK

8

250

2000

6,2 5,6 7,5 6,8

PERKINS 403D 07G

Sl 9808 PK

8

250

2000

8,8

761

5,4

6,6

0,8

0,7

N

140

245

130

230

245

280

920

1100

MCP 120-80

8

10

9

PERKINS 403D 11G 1131

8,4

10,3

0,8

0,8

N

140

245

130

230

245

280

920

1120

MCP 120-80

Sl 9810 PK

10

250

2500 8,8

8

10

9

PERKINS 403D 11G 1131

8,4

10,3

1

1

N

140

245

130

230

245

280

920

1150

MCP 120-80

Sl 9810 PK

8+2

250

3140 8,8

8

10

9

PERKINS 403D 11G 1131

8,4

10,3

1,3

1,3

N

140

245

130

230

245

280

920

1180

MCP 120-80

Bl box light led
BL 9004

4

250

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

110

230

260

260

920

800

QGBL - 16

BL 9006

6

250

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

110

230

260

260

920

830

QGBL - 16

BL 9008

8

250

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

110

230

260

260

920

860

QGBL - 16

BL 9010

10

250

2500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

110

230

260

260

920

890

QGBL - 16

6

KOHLER KDW702

686

5,0

5,9

0,8

0,7

N

140

245

130

230

245

280

920

1120

MCP 120-80

5,40

6,6

0,8

0,7

N

140

245

130

230

245

280

920

1180

MCP 120-80

sb softlight box led
single-phase
sb 9508 KL

8

250

2000

5,3 4,5 6,5

Sb 9608 PK

8

250

2000

6,2 5,6 7,5 6,8 PERKINS 403D 07G

761

mT Mining Tower LED
single-phase
MT 9810 PK

10

330

3300

8,8

10

9

PERKINS 403D 11G

1131

8,4

10,3

1,3

1,3

N

250

244

190

225

419

237

920

2000

MCP 120-80

MT 9810 KL

10

330

3300

8,6 7,6 9,5

9

KOHLER KDW1003 1028

7,6

9,1

1,4

1,3

N

250

244

190

225

419

237

920

2000

MCP 120-80
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*Consumption is calculated with all the lights turned on at the same time - La consommation est calculée avec tous les projecteurs allumés au même temps
Technical data not binding - Données techniques à titre indicatif seulement

Control Panels/Coffrets de controle
1

The control panel includes an electronic control board, a circuit breaker, a safety
acoustic alarm, warning lights, digital indicators and engine protections, fuel level
manometer as well as two buttons for the raising and descent of the mast. On the control
panel there are 4 switches, one for each spotlight. The distribution panel includes two
single-phase sockets (the first of 16A and the second one of 32A) with a circuit breaker.
An auxiliary entry for the mains to allow supply to the lamps even when the engine is
switched off is available as option. In this case the switching can be manual or automatic.
Le coffret électrique de commande est équipé d’une carte électronique de contrôle,
disjoncteur de protection, alarme sonore, voyant lumineux, appareils de mesure digitales
pour la protection du moteur ainsi que deux manettes de manœuvre pour le déploiement
et rangement du mât, quatre interrupteurs, un pour chaque lampe, 2 prises monophasées
(16 et 32A), protégées par un interrupteur magnétothermique. Le coffret peut être équipé
d’un système d’inversion automatique ou manuelle en remplacement du réseau, une
entrée secteur avec by-pass, pour allumer les lampes même quand le moteur n’est pas
en fonction (disponible en option).

*option/en option
2

10

8
7

3

6

4

9

5

	MCP 120-80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Electronic control board SPG 120
Emergency stop button
Starter key
32A Single-phase socket 3P
Up/down push buttons
16A Single-phase socket 3P
Circuit breaker + 4 lamp switches
Spark plug light indicator
Mains plug (OPTION)
Deep sea controller (OPTION)

	MCP 120-81 *
1

	MCP 120-82 *

Fiche électronique de contrôle SPG 120
Bouton-poussoir arrêt d’urgence
3 Démarrage à clé
4 Prise monophasée 32A 3P
5 Boutons d’élévation et de descente
6 Prise monophasée 16A 3P
7 Disjoncteur de protection+interrupteurs d’allumage 4 lampes
8 Indicateur lumineux bougie d’allumage
9 Prise réseau (EN OPTION)
10 Carte de contrôl Deep Sea (EN OPTION)
2
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Hydraulic mast

Le Mat Hydraulique

Le Mât Hydraulique avec rotation
de 350° sur paliers industriels est équipé
d’un système de blocage double: le premier
bloque la rotation et fixe les faisceaux de
lumière sur l’aire à éclairer, le deuxième, de
sécurité, évite les rotations accidentelles lors
du transport.
Le mât, en acier galvanisé, peut atteindre
une hauteur maximum de 9 mètres et est
composé de 7 sections extensibles dont
la partie finale est renforcée par un collier
métallique soudé. L'alignement parfait des
sections est assuré par la présence d'écarteurs
de position.
La grande surface de recouvrement des
sections garantit et augmente la stabilité et la
durée de vie de l’unité d’éclairage.
Le temps d’élévation du mât est de 11
secondes, la descente, de 19 secondes
seulement, est rapide mais en fin de course
la vitesse diminue afin d’éviter que des
contrecoups endommagent les lampes aux
iodures métalliques.

Safety mast block for best road stability
Blocage de la rotation du mât pour
transport sur route

Wide sections overlapping/Ample superposition des sections

The hydraulic mast with a rotation of 350° on industrial bearings is
equipped with a double safety braking system: the first one is useful to keep the
orientation of the spotlights on the working area; the other safety brake avoids
involuntary spins of the mast during transport.
The hydraulic galvanized steel mast reaches a maximum of 9 meters in
height and is composed of 7 extendable sections. The final part of each section
is reinforced by a thick properly welded ring. The easy sliding of the sections and
the perfect vertical alignment are favoured by distance rings placed on each side.
The wide surface of the section’s overlap guarantees better stability and
long life of the lighting unit. The raising time is 11 seconds, and the descent
lasts just 19 seconds; the speed is further reduced to prevent counterblows that
may damage the metal halide lamps.

Hydraulic mast in galvanized steel with multiple sections
Mât hydraulique en acier galvanisé à sections multiples

350°pivoting mast on bearings with clutch
type braking system
Rotation 350° sur paliers avec système de blocage

Mast’s external reinforcement plates
on each section
Plaques de renforcement sur chaque
section extérieure du mât

Lighting mast wind brake
Blocage de la rotation du mât
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easy handling/ Maniabilite
The HL Series is accurately equipped to enable
easy and efficient use. One single operator will be able
to set up and run the lighting tower without assistance.
The lighting tower HL Series can be easily placed
with a crane through its central lifting eye or with a
forklift thanks to the guides on the base.
Optimal stability is obtained through the folding
handles placed on 4 stabilizing feet and verifying
the proper setting through the positioning levels. The
stabilizing feet are all adjustable to ensure stability.
A kit to steer the lightheads from the ground is
available as option.

La nouvelle série HL a un équipement complet qui
permet une utilisation facile, rapide et efficace :
Mise en service sur chantier par un seul opérateur.
Manutention aisée soit par grue, en utilisant le
crochet de levage central, soit par chariot
élévateur, en utilisant les supports pour fourches
qui se trouvent sur le châssis.
Une stabilité optimale du mât est garantie par un
système de réglage placé sur les quatre pieds et
un niveau à bulles permet de vérifier que son assiette soit
correcte. Tous ses quatre pieds sont extractibles
pour donner une meilleure stabilité à l’unité.
L’éclairement est stabilisé grâce aux réglages avec
niveau de positionnement indépendants, sur les quatre
pieds du mât.
Un kit de réglage électrique des lampes permet
l’orientation des spots lumineux de terre (en option).

Central lifting eye
Crochet de levage central

Forklift guides
Support pour fourches

Positioning levels
Mise à niveau

350°pivoting mast on 		
bearings with clutch type
braking system
Rotation 350° sur paliers avec
système de blocage

Folding handles stabilizing feet
Poignées de réglage
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4 extractable, adjustable and reclinable stabilizers
4 pieds stabilisateurs, extractibles, orientables, escamotables

Easy regulations of the lamps
Réglage facile des lampes

Easy maintenance/ Entretien facile
Maintenance operations made extremely easy. A wide door
on the rear side allows easy and fast access to the engine/alternator
compartment. The filters, all placed on the engine’s side, can be easily and
quickly replaced. access to the hydraulic system and the reactive
ballasts is gained by removing the metal panel placed on the front part of the
lighting unit. Two panels on the control board’s side allow access to the battery
compartment and to the rear of the alternator. A watertight
nautical type cap, on the top of the canopy facilitates the control of the liquid
level in the radiator, while an oil extraction pump on the filter’s side makes
oil change easier. The lighting tower has a tools box for ordinary maintenance
and spare lamps.
Les opérations de maintenance ont été facilitées. Une ouverture
placée à la partie arrière du mât permet un accès facile et rapide à l’ensemble
moteur/alternateur. Les filtres, tous disposés du même côté du moteur,
peuvent être remplacés d’une manière rapide et simple. Le système
hydraulique et le groupe des ballasts sont accessibles par la partie
avant du mât d’éclairage. Le coffret électrique, la batterie et la partie
arrière de l’alternateur sont accessibles par des panneaux intelligemment
positionnés. L’accès au radiateur pour le contrôle du niveau d’eau se fait par la
partie supérieure du capotage par un bouchon étanche type ”marine”.
La pompe de vidange huile est du même côté que les filtres, ce qui facilite les
opérations de vidange d’huile. Le mât d’éclairage est équipé d’une caisse pour
le rangement des outils de maintenance et des lampes de rechange.

Acces door to engine’s compartment for easy maintenance
Porte d’accès au moteur pour un entretien facile

Hydraulic pump maintenance compartment
Boîte pour la maintenance de la pompe

Easy battery maintenance
Entretien aisé de la batterie

Watertight “nautical” type cap to access
radiator
Bouchon étanche d’accès radiateur type
« marine »

Easy alternator maintenance
Maintenance facile de
l’alternateur

Toolholder compartment
Compartiment caisse à outils
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Safety/ securite
The HL Series lighting tower is designed to guarantee
maximum safety. That’s why it comes equipped with acoustic
indicators during deployment and descent of the mast. A safety
switch will automatically send the mast down in case of accidental
release of the break, while activating an intermittent buzzer.
The standard equipment includes an emergency stop button
to shut off the engine in case of dangerous situations and a metal
bar for earthing. The 4 stabilizers, all extendable and adjustable,
eliminate any possible risk of tipping over in adverse environmental
conditions, such as with strong wind.

Brake with safety switch
Frein avec interrupteur de sécurité

Le mât d’éclairage de la série HL a été construit pour garantir
une sécurité maximum et il est équipé de :
Avertisseur d’alarme sonore pendant l’élévation et la descente
du mât.
Interrupteur de sécurité du frein de stationnement (si le frein est
accidentellement débranché la descente sera aussitôt actionnée et
signalée par une alarme sonore intermittente).
Bouton-poussoir arrêt d’urgence de série, arrête le
générateur en cas de danger.
Piquet de mise à la terre métallique.
Quatre pieds stabilisés et réglables éliminent tout risque de
renversement pendant des conditions climatiques hostiles (en cas de
vent très fort).

The canopy/Le capotage
Limit switch
Interrupteur fin de course

Metal earthing bar
Piquet de mise à la terre
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The canopy of the lighting tower HL Series is
made of hot galvanized carbon steel sheets and the
soundproofing materials are highly fire resistant
and self-extinguishing. The steel metal sheets are
pre-washed and degreased before getting powder
coated. Thanks to the advanced technical solutions
and the special care in silencing the canopy, the
new lighting unit achieves the maximum noise
level reduction: 60 dB(A) at 7 meters.
Le capotage du mât d’éclairage de la série HL est
construit en acier galvanisé à chaud, et les matériaux
d’insonorisation sont très résistants au feu et autoextinguibles. Les tôles sont préalablement lavées
et dégraissées avant la peinture à poudre. Les
solutions techniques et les soins déployés pour
réaliser l’insonorisation permettent de réduire le
niveau de bruit au minimum possible, soit 60 dB(A)
à 7 mètres.

logistic / logistique
The compactness of the HL SERIES allows quick and
safe handling and maximizes the number of units that can be
loaded on a truck (up to 10 units), giving a significant reduction in
transport costs.
The HL series led lighting towers have a fuel tank of 140 litres
with an external fuel cap with key.
165 hour autonomy, a significant advantage above all on
building sites because in this way refuelling can be done once a
week with a considerable reduction in refuelling costs.
165 WORKING HOURS, COMPARED TO 80 HOURS with METAL
HALIDE LAMPS.

Fuel tank cap with key
Bouchon gasoil avec clé

140 L

up to two weeks of fuel autonomy

Les Mâts d’éclairage de la série HL ont des dimensions
très compactes et permettent d’effectuer des manœuvres faciles,
rapides et sécurisées et de réduire d’une manière importante les
coûts de transport spécialement pour les sociétés de location, en
permettant d’en charger jusqu’à 10 unités par camion.
Il sont équipés d’un réservoir gasoil de 140 litres avec
bouchon externe à clé qui leur permet une autonomie de
165 heures. De cette façon, sur les chantiers, un ravitaillement
en gasoil hebdomadaire sera suffisant.
165 heures de travail, comparativement à 80 HEURES
pour LAMPES iodures métalliques.

jusqu'à deux semaines d'autonomie de carburant

led lights positioning during transport/positionnement des lampes led pendant le transport

Extremely compact during transport/Extrêmement compact pendant le transport
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special options / options speciales
Air intake shutoff valve Chalwin type
Soupape de fermeture type Chalwin

spark arrestor
pare-étincelles

Diesel engines are a potential source of ignition when used in areas
where combustible gas, vapours or dusts may exist. The resulting
conflagration can lead to catastrophic consequences for personnel,
production and the environment. The Chalwyn air intake shut
down valve is a device designed to automatically and safely stop a
diesel engine should it start to overspeed due to a combustible mixture
being drawn into the engine intake.
Si des gaz ou des vapeurs inflammables sont aspirés dans
l’admission d’un moteur diesel, ils constituent une alimentation
supplémentaire incontrôlée de carburant. Lorsque ceci se produit, la
seule manière sûre pour arrêter le moteur consiste à manoeuvrer la
vanne de fermeture d’admission d’air. Si on ne réussit pas à
arrêter le moteur, il peut s’ emballer et ensuite provoquer une rupture
mécanique ou un retour de flamme depuis l’admission, ce qui peut
enflammer l’atmosphère environnante.
mechanical chalwin valve/Valve mecanique chalwin

Mechanical Chalwin valve available as option for the small
ratings
Soupape mécanique type
Chalwin disponible en option
pour les petites puissances

Special vanes rotate gases and separate
carbon by centrifugal force
Ailettes spéciales font tourner le gaz et
séparent le charbon par force centrifuge

options/options
standard eye/ crochet standard

special eye/crochet spécial

several different diameters available/disponibles en plusieurs diametres différents

wheel chocks/blocage des roues
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adjustable towbar/crochet réglable

waterproof documents holder/
porte-document imperméable

jockey wHeel available as option/
roulette pivotante

environmental care
protection a l’Environnement
Low fuel consumption
for led Lighting Tower:

the truly eco solution

This new hydraulic lighting tower is equipped with
a bunded base system to contain 125% of the
fluid of the unit avoiding oil or fuel leaks that could
contaminate the soil. In addition, the hydraulic mast works
with biodegradable hydraulic oil. The HL SEries
is equipped with engines complying with the European
regulations on emissions.
Le nouveau mât d’éclairage HL est équipé d’un BAC DE
RÉTENTION DE LIQUIDES AVEC UNE CAPACITÉ DE 125%,
afin d’éviter les pertes d’huile ou de gas-oil qui peuvent
contaminer le sol. En outre, le système d’élévation hydraulique
fonctionne avec HUILE BIODEGRADABLE.
La Série HL est équipée de moteurs diesel conformes
aux Règlementations Européennes sur les emissions.

Fully bunded tank
Réservoir avec bac
de rétention
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