
CARACTÉRISTIQUES RIG SPEC

RIG SPEC™ II

Brighter. Warmer. Safer.
Fiabilité, performance et intégrité depuis 1938

• Interrupteur d’urgence Chalwyn pour arrêt d’air avec 
câble de test.

• Extincteur facile d’accès, situé à l’extérieur de la 
remorque.

•  Cales de roue situées à l’extérieur de la remorque  assurant 
l’immobilité de la tour d’éclairage.

• Lumière d’alerte pour carburant bas lorsque les lumières 
de la tour doivent être réalimentées.

• Système de rétention d’installation secondaire (RIS) 
augmentant la sécurité sur le chantier.

•  Interrupteur d’urgence situé à l’extérieur de la remorque 
permettant d’éteindre tous les systèmes à la fois.

• Filtre à air biphasé avec préfiltre à cyclone permettant 
d’assurer le fonctionnement du Rig Spec lors de conditions 
difficiles.

•  Enveloppage du tuyau d’échappement et du silencieux 
garantissant la protection de l’opérateur et autres travailleurs 
contre toute brûlure pouvant être infligée lorsqu’en contact 
avec le système d’échappement.

• Les gardes de ventilateur et de courroie répondent 
aux normes strictes AS3000, CSA et CE en plus de 
protéger l’opérateur de toutes pièces mobiles du moteur 
potentiellement dangereuses.



SPÉCIFICATIONS

REV G

RIG SPEC™ II

Allmand Bros., Inc.
1502 West 4th Avenue
Holdrege, Nebraska  68949
P: (800) 562-1373
F: (308) 995-5887
www.allmand.com

Votre distributeur Allmand

Moteur Caterpillar C1.5 au diesel, refroidi par liquide, 18.2 hp | génératrice 13 kW (standard)      

Isuzu 4LE au diesel, refroidi par liquide, 34.1 hp | génératrice 20 kW (en option)

Génératrice Génératrice triphasée 20 kW 208 V ou triphasée 20 kW 240 V (en option Isuzu seulement)

Démarrage Électrique sur 12 V; système de préchauffage à froid

Capacité réservoir 100 gallons (378 l)

Durée d’opération Jusqu’à 175 h sans remplissage

Éclairage 6 lampes à halogénure métallisé SHO-HD de 1 250 watts

Apport initial de 150 000 lumens par lampe (pour un total de 900 000)

Alimentation Alternateur (génératrice) : 60 Hz (monophasé ML 13kW) (monophasé ML 20—20kW ou triphasé en option) 

Circuit : connexion électrique

Ballasts faciles d’entretien, assemblages à composantes

Prise double 2-20A 120 V; 4-30A 240 V avec serrures de torsion

60A avec disjoncteur au bloc de jonction principal

Tige de mise à la terre

Tour Tour à pression hydraulique avec six sections de 25 pieds (7,62 m) 

Remorque Bâti en acier formé et soudé Interrupteur d’urgence Chalwyn pour arrêt d’air avec câble de test

Système de confinement des fluides Extincteur 

Attache Bulldog 2 pouces ou pare-chocs 3 pouces Cales de roue amovibles              

Chape d’attelage amovible Lumière d’alerte pour carburant bas 

Purgeur d’huile externe Interrupteur d’arrêt d’urgence                

Portes style « papillon » Interrupteur coupe-batterie

Lumières de signalement pour arrêts/virages/feux arrières Enveloppage du tuyau d’échappement et du silencieux

Cavités pour chariot-élévateur et anneau de levage Gardes de ventilateur et de courroie

Anneaux de fixation Batterie à haute résistance 675 CCA                       

Filtre à air à deux étapes avec préfiltre à cyclone Additif de carburant Stanadyne /séparateur d’eau      

Suspension à lames de 3 700 lb | Suspension à trois lames cotées à 2 000 lb chacune

Stabilisateurs Concept d’ancrage à cinq points | Résiste aux rafales de vent jusqu’à 65 mi/h (105 km/h) 

Poids de livraison 
intérieure

Par unité d’éclairage : 17 lb (7,7 kg) | Remorque et mât : 3 300 lb (1,497 kg)

Dimensions Hauteur du mât baissé : 8 pieds 3 pouces (2,51 m) Hauteur du mât hissé : 25 pieds  (7,62 m) 

Longueur : 10 pieds 4 pouces (3,15 m) Largeur : 6 pieds 5 pouces (1,96 m)

Longueur stabilisateur : 14 pieds (4,27 m) Largeur stabilisateur : 12 pieds 7 pouces (3,84 m)

Roues et pneus de 15 pouces

Options Commande séquentielle d’éclairage automatique LSC100®  2-20A 120 V GFCI; 2 prises 30A RV; 1 prise 50A (1-ph)

6 lampes à vapeur de sodium à haute pression de 1 000 watts Connecteur de feux arrières à 7 pôles

Bobine de câble pour tour (en remplacement du Nycoil™) Régulateur électronique (Isuzu seulement) 

Assistants de charge Guide d’information NIV                      

Ensemble Arctic Spec Visières Saf-T (ensemble de 6) 


