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TOUR D'ÉCLAIRAGE VT1 

VT1

CONTROLLEUR
NUMÉRIQUE  GTL01
Un contrôleur numérique 
étudié spécifiquement pour
gérer toutes les fonctions de
la tour d'éclairage pour une 
plus grande facilité 

VT1 K VT1 Y
DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions minimum (mm)  Long. x Larg. x Hauteur 3400 x 1580 x 2360 3400 x 1580 x 2360

Dimensions maximum (mm)  Long. x Larg. x Hauteur 3400 x 1850 x 8500 3400 x 1850 x 8500

Poids à sec (kg) 1150 1150

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

Rotation du mât (°) 340 340

Puissance des projecteurs (W) 4 x 1000 4 x 1000

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

Total lumen (Lm) 360000 360000
2Zone éclairée (m ) 4200 4200

Moteur Kubota D1105 Yanmar 3TN

Refroidissement moteur  W:eau / A:air W W

Cylindres (nombre) 3 3

Vitesse moteur (t/min) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 1500 / 1800

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

Alternateur kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60 8/220/50 - 8/240/60

Prise de sortie de courant kVA/V/Hz 3/220/50 - 3/240/60 3/220/50 - 3/240/60

Pression acoustique moyenne dB(A)@7mt 65 67

Résistance au vent (km/h) 110 110

Capacité réservoir (litres) 112 112

Autonomie totale (h) 66 70

Première tour d'éclairage au monde avec un mât télescopique vertical intégré. La VT1 a 
révolutionné le marché depuis plus de quinze ans, devenant ainsi la tour d'éclairage
mobile la plus vendue en Europe. Grâce à ses 4 projecteurs iodures métalliques de 1000W 
et son mât de 8,5 mètres, la VT1 est capable d'éclairer de très grandes zones de travail.
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TOUR D'ÉCLAIRAGE VT1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIONS DISPONIBLES

MOTEUR EN OPTION
Vous pouvez choisir le moteur

que vous préférez entre 
Kubota D1105 et Yanmar 3TN.

LA PLUS RENOMMÉE

® 

  MÂT VERTICAL

 

 

 

 

REMORQUES EN OPTION

La VT1 est la tour d'éclairage 
la plus vendue sur le marché

européen, grâce au mât 
télescopique et aux

caractéristique de grande qualité
garanties par Generac Tower Light .

Le premier mât télescopique
au monde, avec un système

d'élévation hydraulique et une
hauteur maximale de 8,5 mètres.

PROJECTEURS IODURES 
METALLIQUES
4 projecteurs de 1000W iodures 
métalliques en mesure d'éclairer 
des zones de travail de moyennes
et grandes dimensions.

La VT1 a une remorque de chantier 
en série, mais elle existe aussi, en 
option, avec différents types de 
remorques routières avec feux 
arrières, freins et documents
pour l'homologation CE.

Remorque de chantier de type A (en série)

Remorque routière de type A (timon fixé)

Remorque routière de type B (timon articulé)

Remorque routière de type C (timon réglable)

Attache boule 50 mm

Anneau 50 mm

Anneau 68 mm pour remorque routière de type C

Documents pour homologation routière CE

Roue de secours ave support

Préchauffe-moteur

Kit AMOSS

Sélecteur réseau/groupe électrogène

Prise supplémentaire de 16 A 230V

Galvanisation à chaud des sections du mât

Capteur de luminosité

Prises de sortie de courant 110V

Support de projecteurs à inclinaison électrique

Piquet de mise à la terre

Clapet d'admission Chalwyn

Pare-étincelles certifié

Prise de sortie de courant Schuko (IP44)

Connexion pour arrêt d'urgence déporté de type MSA

Module de contrôle à distance (Trackunit)

Contrôleur permanent d'isolement (Isometer)

Boîte en plastique pour documents

Couleur personnalisée


