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GEN
6x320W LED - 9M

9m 1450Kg 340° 86(l) - 2(l/h)4900 m2

Le X-GEN est la meilleure solution flexible parce que en
cas de nécéssité on peut extraire le manche du générate-
ur de son encadrement. Ce puissant mât d’éclairage ga-
ranti une superficie d’éclairage de 5400m2 par ailleurs
en utilisant une nouvelle technologie nous sommes par-
venus à créer une efficacité maximale de carburant et
une grande fiabilité.

• Interrupteur pour deux projecteurs
• Lampes réglables et basculantes
• Mât hydraulique vertical à 5 segments
• Panneau de commande encastré dans une construction de

métal sur le devant de la remorque
• Système électrique de sécurité contre la surcharge et

interrupteur de terre pour la sécurité de l’opérateur; stop
automatique d’urgence en cas de calamité éventuelle.

• Système de sécurité des connections IP54
• Conception de machine simple et robuste
• Acier galvanisé 80nm de couverture de poudre
• Mesures compactes pour faciliter les commandes

et le transport
• Correctement stabilisé , garanti contre une vitesse

des vents de 80km/heure
• Crochet de remorque 43mm
• Remorque de chantier avec châssis unique et éclairage
• Palan central et poches de charriot élévateur pour

un déplacement facile et sécurisé.

Vous pouvez placer 7 unités sur un seul 
véhicule grâ ce à l’une des empreintes 
de pas les plus compactes du marché.

7 unité
par camion

mât d’éclairage

• Kubota D1105 moteur diesel, 3 cylindres, 
refroidissement par eau, 1500 r.p.m.10KW

• Type de carburant: diesel
• Capacité de contenu du réservoir de carburant: 86 litres
• Actieradius avec un réservoir remplis: 43 heures
• Consommation de carburant: 2 litres par heure
• Niveau sonore: 64dB sur 7 m
• Protection connexion
• Conception de machine simple et robuste
• Dynamo: 3 phases, linz 50Hz 8,5 Kw

400V 16A tension nominale
• Dimension compacte pour faciliter manoeuvres et transport
• Connecteur d’alimentation sortant: 1x32A – 400V-1x16A-240V
• 2 portes d’accè’ au moteur pour un entretien facile
• Adapté à des activités de – 20°C à + 40°C
• Kit d’entretien pour 500 heures d’entretien du moteur
• Kit d’entretien pour 1000 heures d’entretien du moteur

Set générateur

LED

LED
Zone éclairée
5400 m2

APPLICATIONS

Evénements

Endroits d’accès difficile

Eclairage de secours

Chantiers de construction
Industrie du gaz et du pétrole,
industrie minière
Applications militaires



STABILISATEU
R RÉGLABLE
SUR 4 
HAUTEURS

REMORQUER LE 
REMORQUE DE SITE 
POUR REMETTRE 
FACILEMENT L'UNITÉ

LED TECHNOLOGIE

ŒIL CENTRAL BOLTED LIFTTING

PROPRIÉTÉS

Robuste

Entretien facile

Multifonctionnel

ACIER GALVANISÉ 
ANTI CORROSION 
DE LONGUE DURÉE 
PROTECTION

GENSET 
FACILEMENT 
DÉMONTABLE 
DU CADRE DE 
LA TOUR 
D'ÉCLAIRAGE

LED TECHNOLOGIE



Mesure minimale compacte (mm) 3660x1497x2598
Poids total sans carburant 1450 Kg
Hauteur maximale 9m

Mesures et poids

Rotation 340°
Lampes 6x320W
Eclairage LED

Propriétés

Modèle KUBOTA tier 2D1105 moteur diesel
 cylindres, refroidissement par eau

1500 r.p.m., 10 KW
Type de carburant diesel
Réservoir de carburant (l) 86
Temps de fonctionnement (h) 43
Consommation de carburant (l / h) 2
Niveau sonore (à 7m)  64dB
Alternateur triphasé, Linz 50Hz

8,5 kVA – 400V
Tension nominale  16A
Puissance de sortie:  1x32A – 400V

 1x16A – 240V

Moteur

Capacité de charge standard 

Unités par camion

7 unité

Superficie d’éclairage

5400 m2
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Données techniques

La politique TRIME en est une d’amélioration continue. La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et articles décrits 
dans ce catalogue à tout moment et sans préavis pour des raisons techniques ou commerciales. 

Les images des produits sont montrées à titre d’information seulement




