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CUBE+ HYBRID

ECO

CUBE+ Hybrid
DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions minimum (mm)  Long. x Larg. x Hauteur 1220 x 1150 x 2420

Dimensions maximum (mm)  Long. x Larg. x Hauteur 1790 x 1740 x 8400

Poids à sec (kg) 1180

Système d'élévation M:Manuel / H:Hydraulique H

Rotation du mât (°) 340

Puissance des projecteurs (W) 4 x 150

Type de projecteurs MH:Iodures Métalliques/ LD:LED LD

Total lumen (Lm) 76500
2Zone éclairée (m ) 2500

Moteur Yanmar L70N

Refroidissement moteur  W:eau / A:air A

Cylindres (nombre) 1

Vitesse moteur (t/min) 50 / 60 Hz 3000 / 3600

Bac de rétention (110%) √:Oui / ●:Non √

Alternateur kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60

Batteries - recharge (h) 5

Batteries - autonomie (h) 8

Fiche d'alimentation A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60

Pression acoustique moyenne dB(A)@7mt 0 - 65

Résistance au vent (km/h) 80

Capacité réservoir (litres) 170

Autonomie totale (h) 707

CONTRÔLEUR

NUMÉRIQUE MPNANO
Un contrôleur numérique conçu
pour commander toutes les
fonctions du système hybride.
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La nouvelle CUBE  Hybrid est équipée d'une alimentation hybride. Sa compacité extrême
et ses nouvelles caractéristiques spéciales en font le modèle idéal pour les événements
ou les zones avec des limitations de bruits et d'émissions de CO .2



Quand la CUBE   Hybrid a utilisé
toute l'énergie des batteries, le

groupe électrogène diesel de 
secours se chargera de fournir

l'énergie nécessaire au
fonctionnement des projecteurs

LED et à recharger simultanément
les batteries. Quand les batteries

sont complètement rechargées, 
le groupe électrogène

s'éteint automatiquement.

Quand la CUBE   Hybrid est
alimentée par les batteries, elle
est totalement silencieuse et
n'émet pas de carbone (CO ).
Une solution idéale pour les
événements et les zones où le
niveau sonore ou les émissions de
CO  sont limités.
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OPTIONS DISPONIBLES

 PROJECTEURS GENERAC ®

®

BAS NIVEAU SONORE ET
FAIBLES EMISSION DE CO 

+ 

2

TRES GRANDE
AUTONOMIE

GRANDE ACCESSIBILITÉ

       BATTERIES

GROUPE ELETROGENE 
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4 projecteurs LED de 150W
hautes performances conçus par
Generac Tower Light

2

La CUBE   Hybrid garantit plus
de 8 heures de fonctionnement

continu sans émissions carbone,
consommation de carburant ou

bruit, grâce aux batteries.
Les batteries spéciales à sec

peuvent être rechargées en moins
de 5 heures et ont un cycle 

 de chargement/déchargement
garanti pour plus de 4000 heures.

Les batteries peuvent aussi bien
être rechargées par une source
d'alimentation externe que par

le groupe électrogène
intégré de secours.

+ 

Grâce à l'alimentation hybride et aux
projecteurs LED, ce modèle a une
autonomie de plus de 700 heures.

DE SECOURS

5 portes pour un accès facilité.
4 grandes portes fournissent
un accès total au compartiment
technique.
1 porte supérieure permet
d'effectuer une maintenance sûre
et rapide du moteur.

Capteur de luminosité

Piquet de mise à la terre

Prises de sortie de courant 110V

Pare-étincelles certifié

Préchauffe-moteur

Couleur personnalisée

Boîte en plastique pour documents

Minuteur numérique

Clapet d'admission Chalwyn

Galvanisation à chaud des sections du mât

Connexion pour arrêt d'urgence déporté de type MSA

Module de contrôle à distance (Trackunit)

Contrôleur permanent d'isolement (Isometer)


