
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

NIGHT-LITE PRO II™

V-Series®

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

• Le câblage de la tour verticale inséré dans un tube 
flexible Nycoil™ élimine les risques d’emmêlement et 
d’allongement tout en protégeant le câblage du mât 
contre les coupures et abrasions. 

• Les appareils d’éclairage en parallèle SHO-HD 
offrent la meilleure puissance lumineuse et surclassent 
la concurrence.

• Les portes de style « papillon » permettent un accès 
facile à l’ensemble des composantes principales du boi-
tier, résistent aux chocs et ne rouilleront pas.

• Le système de confinement total des fluides peut 
contenir jusqu’à 110 % de la capacité de carburant ou 
d’huile à moteur permise afin de protéger les sites à 
risques de toute fuite ou débordement accidentel.

• Les cavités prévues pour chariot-élévateur et an-
neau de levage permettent de charger et décharger 
jusqu’à seize unités par camion plateforme.

• Le réservoir à carburant de 30 gallons en poly- 
éthylène élimine toute contamination provenant de la 
rouille et de la corrosion souvent associées aux réser-
voirs de métal en plus d’offrir jusqu’à 65 heures d’opéra-
tion continue.

• Le système d’ancrage à quatre points augmente la 
stabilité lors de grands vents.
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Moteur
au diesel refroidi par 
liquide, fonctionne à 
1800 RPM et inclut 

Kohler KDW 1003 11.5 hp | génératrice 7,5 kW (standard) 

Kubota D-1005 BG 11.7 hp | génératrice 7,5 kW (en option) 

Kubota D-1105 BG 13.5 hp | génératrice 8 kW (en option)

Caterpillar C1.1 13.3 hp | génératrice 8kW (en option)

Démarrage Électrique 12 V; système de démarrage à bougies

Capacité du réservoir 30 gallons (114 l)

Durée d’opération Jusqu’à 65 h sans remplissage

Éclairage 4 lampes à halogénures métallisés SHO-HD de 1 250 watts

Apport initial de 150 000 lumens par lampe (pour un total de 600 000) 

Alimentation Alternateur (génératrice) : 60 Hz, monophasé avec condensateur à régulation

Ballastes : faciles d’entretien, assemblage amovible et démontable

Prise double 120 volt CA avec disjoncteur de fuite à la terre 

Tige de mise à la terre

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

Câblage d’alimentation inséré dans un tube flexible Nycoil™

Guides de plastique en polyéthylène UHMW facilitant l’utilisation

Les attaches peuvent être ajustées correctement en position rétractée avant l’allongement de la tour

Remorque Bâti en acier formé et soudé

Hauteur réglable de l’attache sur pare-chocs; boule de 2 pouces (50 mm) ou 3 pouces (75 mm)

Portes d’accès à soulèvement fabriquées en polyéthylène moulé, de style « papillon » et à verrouillage

Lumières de signalement pour arrêts/virages/feux arrières 

Cavités pour chariot-élévateur et anneau de levage 

Anneaux de fixation

Système de confinement des fluides

Stabilisateurs Concept d’ancrage à quatre points

Tour centrée entre deux stabilisateurs latéraux télescopiques, cric à vis avant et arrière

Résiste aux rafales de vent jusqu’à 65 mi/h (105 km/h)

Poids pour livraison 
intérieure

Par unité d’éclairage : 15 lb (6.8 kg) 

Remorque et mât : 1 740 lb (790 kg)

Dimensions Hauteur du mât baissé : 7 pieds 5 pouces (2,25 m) Hauteur du mât hissé : 25 pieds (7,62 m) 

Longueur : 9 pieds 4 pouces (2,85 m) Largeur : 4 pieds 3 pouces (1,3 m)

Largeur stabilisateur : 8 pieds 4 pouces (2,54 m) Roues et pneus de 13 pouces

Options Commande séquentielle d’éclairage automatique LSC100® Prise 30A 240 V

4 lampes à vapeur de sodium à haute pression de 1000 watts Batterie à haute résistance 675 CCA 

Visières Saf-T (ensemble de 4) Guide d’information NIV

Attache remorque Bulldog Connecteur de feu arrière à 7 pôles

Appareils d’éclairage à déconnexion rapide Bobine de câble pour tour (en remplacement du Nycoil™)


