TOUR MOBILE
Tour mobile de projecteurs ajustables multi-directionelle, avec 4
projecteurs LED asymètriques de 326w très efficaces. Conçu pour l’éclairage
de grands espaces avec des conditions extrèmes avec une garantie de faible
éblouissement.
Luminaire
4 projecteurs Midstream Titan 320 LED
Tour
Tour verticale hydraulique à 7 section, jusqu’à 9ml de haut, pivotable jusqu’a 340°
Métal galvanizé avec revêtement de peinture poudré de 80 µm. Câble enroulé
guidé pour éviter des dommages pendant le fonctionnement de la tour.
Stabilité de la tour au vent certifiée jusqu’à 110 Km/h.

LED

IP67

Applications
> Aéroports
> Quais et ports
> Ferroviaire
> Autoroutes
> Grands espaces à éclairer
> Evénements spéciaux
> Zones rurales difficiles à atteindre
> Réponse d’urgence

Données Techniques Tour Mobile
Dimensions min. (mm)

2540x1390x2500

Dimensions max. (mm)

2540x1550x9000

Poids total sans carburant

960 kg

Rotation

340°

Zone éclairée

4800 mètre carré

Projecteurs

4 x 326W LED

> Système automatique de sécurité de mât

Modèle du moteur

Kubota Z482

> Capteur de lumière pour démarrage automatique

Carburant

Diesel

> Prise longitudinal et transversal pour chariot élèvateur

Tour par minute

1500

> Prise optionnelle pour alimenter les lumières dans le secteur

Consommation (l/h)

0.55

> Certifié IP67

Réservoir (l)

110

> Fabrication Européenne

Autonomie (h)

200

> Jusqu’à 200 heures de fonctionnement en autonome

Niveau de bruit à 7m (db)

65

> Certifié stable au vent jusqu’à 110 Km/h

Modèle d’alternateur

Synchrone

> Stabilisateurs réglable en hauteur

Frequence (Hz)

50

> Crochet de levage central

Classe d’isolation

H

> Commande à distance possible

Indice IP

IP67

> Conforme aux exigences de l’annexe 14 de l’OACI

Tension Monophasée

3.5 kVA - 48V

> Projecteurs asymètrique à faible éblouissement

Sortie Auxiliaire

1kVA

> Forces de l’ordre
> Sites en construction
> Opérations pétrolières, gazières et minières
> Applications militaires
> Points de contôle
Fonctionalités

> Tour rotative à 304°
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Description
La tour Midstream dispose d’un mât hydraulique de 9ml delivrant une impressionante
couverture de 20 lux sur plus de 3600 m² équipé 2avec 4 projecteur de 326w et un
réservoir de 110 litres, ce système permet la mise en service des stands d’avions code F
et code E en totale conformité avec les exigences de l’OACI (voir ci-dessous).
Grâce à l’optique des projecteurs, la tour mobile peut atteindres ces niveau d’éclairage et
en même temps offrir un éblouissement réduit aux opérateurs venant en sens inverse
pilotes, conducteurs de train, automobilistes, opérateurs de machines, ou public de passage.
Les projecteurs Titan à Led de sont fabriqués en acier inoxydable avec un parasurtenseur à
double étages à très haute protection, dispositif de protection déjà utilisé dans les principaux
aéroports, ports, gares, autoroutes, sites militaires sur différents continents.
Un système de gestion thermique à haut rendement permet un fonctionnement dans des
environnements à haute température.
Compact et facile à transporter et à manipuler, le midstream Tour Mobile est conçu pour
les applications critiques à haute performance ou la qualité et la fiablité sont primordiales.
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TOUR MOBILE

Dimensions

2500mm (min.)
9000mm (max.)

2540mm

1390mm

Options
La tour mobile Midstream est disponible dans un certain nombre d’autres versions et configurations selon les
exigences de l’utilisateur final.
Puissance en réseau

Puissance Hybride

Version militaire

L‘unité M-MAST est alimenté par une ligne
de 230v là oû le reseau électrique est
disponible mais oû l’environnement de travail
ne permet pas l’utilisation de fuel.

l’unité M-Hybrid opère avec une série
de moteurs diesels reduisant la consommation
de carburant, la production de Co2 et le
niveau de bruit émis. Disponible en version
mobile.

Une application militaire peut nécessiter des
développements sur mesure et adaptés
pour une utilisation personnalisée. Un design
robuste pour un environnement et des
conditions difficiles.

TOUR MOBILE

Eclairage aéroport
La tour mobile Midstream est une système unique qui
qui permet, conformément aux standards ICAO,
aux exploitants côté piste de commander un arrêt
complet d'aéronef (voir ci en bas). Des optiques
specifiques uniques asymetriques (propriétaire)
projettent la lumière vers l’avant sans orientation ni
éclairage vers le ciel. Projecteurs vers le bas signifie
Code
F ou les opérateurs
moins d’éblouissement sur
les pilotes
au sol.

Télecommande, horloge ou cellule de détection
permettent autonomie ou une utilisation à distance.
Les principaux domaines d'application sont les
système reconfigurables, les emplacements de réseau sans
alimentation temporaires ou distants.
Deux mâts utilisés en tandem peuvent atteindre les niveaux
prévus au code F annexe 14.
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