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1. MARQUAGE CE - CE MARK 

 

 
 

Le marquage CE (Communauté Européenne) 
atteste que le produit est conforme aux 
exigences essentielles de sécurité prévues par 
les Directives Communautaires. 

 The CE mark (European Community) certifies 
that the product complies with essential 
safety requirements provided by the 
applicable Community Directives. 

2. UTILISATION ET ENTRETIEN - USE & MAINTENANCE 

Cher Client, merci d’avoir acheté notre produit. 
Ce manuel traite toutes les informations 
nécessaires à l’utilisation et à l’entretien 
général de la tour d'éclairage.  

 Dear Customer, many thanks for the 
purchase of our product. In this manual are 
contained all the necessary information’s for 
use and the general maintenance of the 
lighting tower. 

La responsabilité du bon fonctionnement 
dépend de la sensibilité de l’opérateur. 

 The responsibility of the good operation 
depends on the sensibility of the operator. 

Avant d'installer la machine et, en tout cas, 
avant toute opération, lire avec attention ce 
manuel d'instructions dans son intégralité.  Si 
vous pensez que certains points du manuel ne 
sont suffisamment clairs ou compréhensibles, 
n'hésitez pas à contacter directement la 
société GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
au numéro : 

 Before install the machine and however 
before every operation, read carefully the 
following manual of instruction and use. If this 
manual were not perfectly clear or 
comprehensible, contacted directly 
GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. at the 
number:  

+39 0382 567011 

Ce manuel d’instructions fait intégralement 
partie de la machine et doit, par conséquent, 
suivre son cycle de vie pendant 10 ans à partir 
de la mise en service, même en cas de 
transfert de ladite machine à un autre 
utilisateur. 

 The present manual of instruction is 
integrating part of the machine and must 
follow the cycle of life of the machine for 10 
years from the putting in service, also in case 
of transfer of the same one to another user. 

 
 
 
 
 

Toutes les données et les photographies de 
ce catalogue peuvent faire l’objet de 
modifications sans préavis. 

 All the specifications and pictures of the 
present catalogue are subject to 
modifications without prior notice. 
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3. INFORMATIONS GÉNÉRALES - GENERAL INFORMATION 

La tour d'éclairage a été conçue, construite et 
testée conformément aux réglementations 
européennes en vigueur afin de réduire au 
minimum les risques électriques. 

 The lighting tower is designed, produced and 
tested to meet the European rule  and to 
reduce at the minimum the electrical risks in 
compliance the actually laws. 

La société GENERAC MOBILE PRODUCTS 
S.r.l. décline toute responsabilité en cas de 
modification du produit qui ne serait pas 
explicitement autorisée par écrit. 

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
declines every responsibility deriving 
from the modification of the product not 
explicitly authorized for enrolled. 

4. CERTIFICATION DE QUALITÉ - QUALITY SYSTEM 

A titre de garantie des efforts entrepris pour 
maintenir un haut niveau de qualité do nos 
produits et durant toutes les phases 
opérationnelles et d'exploitation, la société a 
reçu la certification ISO 9001. 

 In order to guarantee a high quality standard 
in products, processes and managerial 
practices, the Company obtained the ISO 
9001 certification. 

GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. est en 
mesure de développer en toute autonomie 
toutes ses structures en étudiant chaque 
composant, en le concevant et le réalisant à 
l’intérieur de son propre établissement en 
utilisant les machines et les équipements les 
plus évolués, robotisés et à contrôle 
numérique.  Pour garantir à ses clients des 
standards de qualité élevés, chaque produit 
est testé individuellement et doté de toute la 
documentation nécessaire à une utilisation en 
toute autonomie. 

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. is 
able to develop in-house all structures 
manufacturing every components, planning 
an producing it inside, with the most modern 
robotized an computer controlled machinery. 
To guarantee to our clients an extreme 
quality products, every product being tested 
singularly and equipped of all necessary 
documentation for use it in autonomy. 

La capacité d’écoute et de compréhension des 
besoins de ses Clients se traduisent par une 
proposition constante de solutions innovantes 
qui maintiennent un principe de simplicité 
d’application et permettent à GENERAC 
MOBILE PRODUCTS S.r.l. de conserver un 
rang de leader en Europe. 

 Our staff is always careful with customers’ 
need. GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
keeps on looking for new solution which 
protect our principle of easy employment and 
which make our factory the leader trade our 
mark in Europe. 

5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET FICHE DE CONTRÔLE – 
DECLARATION OF CONFORMITY WITH CHECK LIST 

La « Déclaration de conformité CE » est jointe 
en annexe du manuel. Il s’agit d’un document 
qui atteste de la conformité de la machine en 
votre possession conformément aux directives 
CEE en vigueur. 

 Together at this manual we are supplying the 
“Conformity Declaration”, a document which 
attests the conformity of the machine in your 
possession to the EEC enforced directives. 

La « Fiche de Contrôle » à l’intérieur de 
laquelle est indiquée une série de vérifications 
effectuées lors de la première installation de la 
machine est également fournie. 

 It is also attached the “Check list”, to the 
inside of which it is indicated a series of 
controls carried out at the moment of the 
machine’s check 
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6. SYMBOLES DE SÉCURITÉ - SAFETY SIGNS  

Ces symboles alertent l’utilisateur qu'un 
danger potentiel existe, pouvant provoquer des 
dommages aux personnes. 

 These signs inform the user of any danger 
which may cause damages to persons. 

Veuillez lire soigneusement les précautions à 
prendre et leur signification décrites dans ce 
manuel. 

 Read the precautions and meant described in 
this manual. 

 
Symboles de danger 

Danger signs 
Signification  Meant 

 

 
 

 Attention risque 
d’électrocution.  

 Consulter le manuel 

 Danger of electric 
discharges. 

 Consult the manual. 

 

 
 

 Risque d’écrasement des 
membres supérieurs. 

 Danger of hand crush 

 
Symboles d’informations 

Information signs 
Signification Meant 

 

 
 

 Lire la notice d’instructions 
avant d’utiliser la machine 

 Read the instruction 
handbook before use the 
machine 

 

 
 

 Indique la position d’un 
point de levage de la 
machine. 

 This sign indicates the 
position of a point of 
machine raising 

 

 
 

 Indique les points de 
levage de la machine en 
utilisant un chariot 
élévateur. 

 This sign indicates the 
machine's lifting points 
using a forklift 
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7. RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER - SAFETY REGULATIONS 
TO OBSERVE 

Le fabricant ne peut être tenu responsable 
des dommages éventuels aux personnes et 
aux choses, dus au non respect des règles 
de sécurité. 

 The manufacturer is not responsible of 
any damage to things or persons, 
resulting as consequence of inobservance 
of safety norms. 

7.1 EXIGENCES OPÉRATEURS – PERSONNEL/USER REQUIREMENTS 

L’installation et le fonctionnement de l’unité 
peut impliquer l’utilisation de courants et 
tensions dangereuses. L’installation et les 
opérations qui intéressent l’unité doivent donc 
être effectuées par du personnel autorisé 
conscient des risques liés à l’utilisation 
d’équipements électriques. 

 Installing and operating the unit may imply 
work with dangerous currents and voltages. 
Therefore, the installation and operations 
involving the unit shall only be carried out by 
authorized personnel who knows the risks 
involved in working with electrical equipment. 

Les opérateurs autorisés à utiliser la machine 
doivent être formés de manière appropriée. Ce 
sont donc des personnes expertes/averties ou 
informées et non pas des personnes 
ordinaires. 

 Users in charge of the machine operations 
should be informed regarding electrical 
hazard. Users shall be skilled or 
instructed/informed persons, not ordinary 
persons. 

(Personne Experte) : personne aux 
connaissances techniques théoriques et dont 
l’expérience est telle, qu’elle est capable 
d’analyser les risques dérivants de l’électricité 
et de faire des travaux électriques en toute 
sécurité. 

 A skilled person is one with technical 
knowledge or sufficient experience to enable 
him or her to avoid dangers which electricity 
may create. 

(Personne Avertie) : personne qui connait les 
risques dérivants de l’électricité et capable de 
faire des travaux électriques en toute sécurité. 

 An instructed/informed person is one 
adequately advised or supervised by a skilled 
person to enable him/her to avoid dangers 
which electricity may create. 

(Personne Ordinaire) : personne qui n’est ni 
experte ni avertie. 

 An ordinary person is a person who is neither 
skilled nor instructed. 

Les opérateurs autorisés à utiliser la machine 
doivent avoir lu et compris le manuel 
d’utilisation et de maintenance de la machine 
dans sa totalité. Ils doivent se reporter à ses 
prescriptions. 

 Users in charge of the machine operations 
shall have read and fully understand the user 
and maintenance manual. They shall refer to 
all prescriptions of the mentioned document. 

Les opérateurs autorisés à utiliser la machine 
doivent lire attentivement les plaques de 
signalisation de sécurité appliquées sur la 
machine. 

 Users in charge of the machine operations 
shall carefully read safety labels and safety 
plates on the machine. 

Les opérateurs autorisés à utiliser la machine 
doivent utiliser les équipements de protection 
individuelle (ÉPI) appropriés 

 Users in charge of the machine operations 
shall be equipped with Personal Protective 
Equipment (PPE)  
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7.2 AVANT L’UTILISATION DE LA MACHINE – BEFORE THE USE OF MACHINE 

Prévoir une barrière à 2 mètres de distance 
autour de la tour d’éclairage pour empêcher 
au personnel non autorisé de s’approcher de 
la machine. 

 A barrier shall be placed 2 meters around 
the light tower to prevent unauthorized 
personnel to approach the machine. 

Les opérateurs autorisés à utiliser la machine 
doivent s’assurer de l’absence d’alimentation 
et des parties en actionnement sur la tour 
d’éclairage avant de commencer de l’utiliser et 
d’y travailler. 

 Users in charge of the machine operations 
shall control and ensure that the machine is 
working and that there are not moving parts 
before start operations on the machine. 

7.3 MISE À LA TERRE – EARTHING ARRANGEMENTS 

7.3.1 EXIGENCES- REQUIREMENTS 

L’installation de mise à la terre doit être 
effectuée en respectant la réglementation en 
vigueur sur le site d’utilisation de l’unité. 
L’utilisateur a la responsabilité de déterminer 
les exigences et/ou l’applicabilité de la 
réglementation locale qui discipline les 
installations de terre. 

 Earthing arrangement shall be carry out 
accordingly to site current regulations. It is 
user’s responsibility to determinate the 
requirements and/or applicability of local or 
national code which governs earthing 
practice. 

L’installation de mise à la terre doit être 
contrôlée et/ou effectuée par un personnel 
spécialisé et expert conformément aux 
normes locales. 

 Earthing arrangement setup shall be 
supervise and/or carried out by skilled 
personnel, according to local regulations. 

L’installation de mise à la terre doit posséder 
tous les critères de solidité exigés et doit être 
conservée en bon état pour garantir son bon 
fonctionnement et la santé, la sécurité du 
personnel ou de l’environnement autour. 

 Earthing arrangement shall be of the highest 
integrity and of strong construction to ensure 
that it remains safe and will not endanger the 
health and safety of operator or their 
surroundings. 

La protection supplémentaire avec un 
interrupteur différentiel (RCD) est prévue sur 
l’unité ; l’un des deux pôles du générateur 
monophasé, uni aux parties métalliques qui 
constituent la machine, sont raccordés à la 
borne de terre principale (MET). 

 The unit provides supplementary protection 
through the Residual Current Device (RCD); 
one pole of the single-phase generator, and 
the relevant metallic enclosures are 
connected electrically-mechanically to the 
Main Earth Terminal (MET). 

Exigence conforme à la norme BS 
7430:2011: 

 Requirement in compliance to BS 
7430:2011: 

L’installation de terre en UK doit être effectuée 
en suivant les prescriptions de la norme BS 
7430:2011. Le raccordement à la terre doit 
être effectué lorsque c’est possible, 
cependant il n’est pas prescrit pour les 
générateurs de puissance nominale inférieure 
à 10 kW. 

 For earthing arrangements within UK please, 
refer to BS 7430:2011 Code of practice. 
Earthing should be executed whenever 
practicable, but is not required for generating 
sets ratings below 10 kW. 

GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
conseille de connecter la borne principale de 
terre, installée sur l’unité, à la terre avec le 
conducteur de terre. 

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
recommends to connect the MET (main earth 
terminal), installed on the unit, to true earth by 
means of earthing conductor. 
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Exemples de connexion à la terre. Les 
connexions suivantes sont des exemples de 
méthodes faisables : 

 Connections to true earth examples; the 
followings are examples of feasible methods, 
using: 

(1) un dissipateur poussé à une profondeur 
adéquate; 

 (1) an earth rod driven to a proper depth; 

(2) la borne de terre d’une installation fixe 
adjacente; 

 (2) the earth terminal of an adjacent fixed 
installation; 

(3) charpenterie structurelle permanente;  (3) permanent structural steelwork; 

(4) barres de renfort apparentes sur des 
fondations ou des structures en béton; 

 (4) exposed reinforcement bars in concrete 
foundations or structures; 

(5) une structure métallique appropriée dont 
on a la certitude de l’installation de mise à la 
terre 

 (5) a suitable metallic structure known to be 
earthed. 

Ceci fait, connecter la borne principale de 
terre au système de terre à l’aide du 
conducteur de terre. 

 Connection of MET to true earth shall be 
made, by means of earthing conductor, to the 
site system means of earthing 

La section du conducteur de terre ne doit pas 
être inférieure à 6 mm2 

 The earthing conductor shall be not less than 
6 square millimetre cross section. 

La résistance de ce conducteur, y compris les 
résistances de contact, ne doivent pas être 
supérieures à 0,2 Ohm 

 The resistance of such a conductor, including 
contact resistance, shall not exceed 0,2 
Ohms. 

Les conditions du conducteur de mise à la 
terre doit être contrôlé régulièrement par du 
personnel compétent. Tout endommagement 
et/ou interruption du conducteur de terre 
pourrait comporter des situations de danger. 

 An instructed/informed person shall regularly 
inspect the earthing conductor integrity. 
Damage/interruption of earthing conductor 
could lead to danger. 

7.3.2 REMARQUES – COMMENTARY 

En vertu des normes IEC 60364, HD 60364, 
le conducteur de terre a été dimensionné (tout 
comme les conducteurs de protection) selon 
les indications du tableau ci-dessous. 

 As required by IEC 60364, HD 60364, the 
earthing conductor sizing has been 
suggested taking as reference the 
prescriptions for protective conductors, see 
table below. 

 
Les dispositifs différentiels (RCD) peuvent 
être utilisés sur l’unité pour 2 raisons, c’est-à-
dire: 

 Residual current devices (RCD) on the unit 
may be used for 2 purposes, namely: 

(1) pour surveiller l’isolation du système ayant 
une structure métallique où sont installés les 
conducteurs (isolés) du circuit; 

 (1) for insulation-monitoring of the system 
which has complete metallic enclosure of 
circuit conductors; 
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(2) pour protéger les personnes en cas de 
contact entre un conducteur actif et la terre ou 
bien, la structure métallique. 

 (2) for user protection in case of contact 
between a live conductor and true earth or 
metallic enclosure. 

Le point (2) ci-dessus, exige que le système 
électrique soit adressé vers la terre pour 
permettre un RCD de travailler correctement 
sur la première panne réelle à terre. 

 Application (2) above, demands that the 
electrical system is referenced to true earth 
to enable an RCD to operate correctly on the 
first fault to true earth. 

On conseille une résistance de terre, là où 
cela est possible, ne dépassant pas 200 Ω. 
Cela offre une marge de précaution majeure 
mais on devrait préférer des électrodes à 
barre avec la profondeur praticable la plus 
importante, pour assurer une sécurité majeure 
de l’installation. 

 It is recommended that an earth electrode 
resistance, where practicable, should not 
exceed 200 Ω. This is a general advice but 
take into account that, for rod electrodes, it is 
vertical depth that should be encouraged to 
enhance safety of installation. 

La résistance d’un piquet de prise de terre 
peut, par exemple, être calculée avec la 
formule suivante : 

 As reference, the resistance of a rod Rr in 
ohms (Ω) may be calculated from the 
formula: 

 

Où :  where: 

ρ est la résistivité du terrain, en ohm-mètre 
(Ωm) ; 

 ρ is the resistivity of soil, in ohm meters 
(Ωm); 

L est la longueur de la prise de terre, en 
mètres (m) ; 

 L is the length of the electrode, in meters 
(m); 

d est le diamètre de la prise de terre, en 
mètres (m). 

 d is the diameter of the rod, in meters (m). 

Lorsque la résistivité du sol ne peut pas être 
mesurée, consulter le tableau suivant. 

 When soil measurements is not practicable, 
refer to table below. 
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7.4 DURANT L’ENTRETIEN - DURING THE MAINTENANCE 

Avant toute opération d’entretien éteindre 
toujours la machine. 

 Maintenance operations shall be carry out on 
the unit at rest. 

L’entretien extraordinaire doit toujours être 
effectué par du personnel autorisé. 

 Ordinary and/or extraordinary maintenance 
shall always be carried out by authorized, 
skilled personnel 

Avant d’effectuer toute opération de 
remplacement ou d’entretien des projecteurs, 
couper l’alimentation et attendre le 
refroidissement des lampes. 

 Disconnect the power supply to the 
floodlights before carry any maintenance 
operation on the floodlights. If necessary wait 
for floodlights cool down too.  

Utiliser toujours des équipements de protection 
adéquats (ÉPI). 

 Maintenance personnel shall be equipped 
with proper Personal Protective Equipment 
(PPE).  

7.5 PENDANT LE TRANSPORT – DURING THE TRANSPORT 

Utiliser EXCLUSIVEMENT les points de 
levage prédisposés, si présents. 

 When practicable, use EXCLUSIVELY the 
foreseen points of raising. 

Le crochet de levage, s’il existe, doit être utilisé 
exclusivement pour le levage temporaire et 
non pas comme suspension aérienne des 
machines pendant une longue période de 
temps. 

 Raising hook, if available, shall be exclusively 
used to temporary raise the unit. Fork lift 
pockets allow to rise the unit properly for long 
time. 

Le fabricant n’est pas responsable des 
dommages éventuels provoqués par 
négligence durant les opérations de transport. 

 The manufacturer is not responsible for any 
damage caused by negligence during 
transport operations. 
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8. INFORMATIONS GÉNÉRALES À PROPOS DES DANGERS - 
GENERAL DANGER INFORMATION 

8.1 RISQUE DE BRÛLURES - DANGER OF BURN 

Ne pas toucher les projecteurs quand ils sont 
allumés. 

 Avoid contact with floodlights when are 
lighted. 

Porter toujours des gants appropriés (ÉPI).  Use always appropriate Personal Protective 
Equipment PPE when operate at unit. 

8.2 DANGER D’ÉLECTROCUTION - DANGER OF ELECTROCUTION 

L’unité faisant l’objet de ce manuel peut 
produire des tensions électriques 
dangereuses et provoquer des électrocutions 
mortelles. Le raccordement au réseau 
électrique implique aussi des tensions 
dangereuses. Éviter tout contact avec des fils 
découverts, terminaux, connexions, etc, 
lorsque l’unité fonctionne. S’assurer que tous 
les coffres et barrières disposés sont 
opérationnels et en place avant d’utiliser le 
générateur. Si l’on doit travailler sur une unité 
activée, rester debout sur une surface sèche 
isolée pour réduire les risques d’électrocution. 

 Unit covered by this manual produce 
dangerous electrical voltages and can cause 
fatal electrical shock. Utility power delivers 
extremely high and dangerous voltages too. 
Avoid contact with bare wires, terminals, 
connections, etc., while the unit is running. 
Ensure all appropriate covers, guard sand 
barriers are in place, secured and/or locked 
before operating the machine. If work must 
be done around an operating unit, stand on 
an insulated, dry surface to reduce shock 
hazard. 

NE PAS gérer tout dispositif quelconque 
électrique lorsque les pieds sont dans l’eau ou 
pieds nus, ou bien encore alors que les mains 
et/ou pieds sont mouillés, cela pourrait causer 
des électrocutions DANGEREUSES. 

 DO NOT handle any kind of electrical device 
while standing in water, while barefoot, or 
while hands or feet are wet DANGEROUS 
ELECTRICAL SHOCK MAY RESULT. 

En cas d’accident provoqué par électricité, 
éteindre immédiatement la source d’énergie 
électrique. En cas d’impossibilité, tenter de 
libérer le blessé du conducteur activé. Éviter 
tout contact direct avec le blessé. Utiliser un 
conducteur non conducteur en matériau 
isolant (du bois par exemple) pour libérer le 
blessé du conducteur activé. Si le blessé est 
inconscient, appliquer la procédure de premier 
secours et s’adresser immédiatement à 
l’assistance médicale. 

 In case of accident caused by electric shock, 
immediately shutdown the source of 
electrical power. If this is not possible, 
attempt to free the victim from the live 
conductor. AVOID DIRECT CONTACT 
WITH THE VICTIM. Use a non conducting 
implement, such as a dry rope or board, to 
free the victim from the live conductor. If the 
victim is unconscious, apply first aid and get 
immediate medical help. 
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8.3 DANGER D'ACCROCHEMENT - DANGER OF ENTANGLE 

Ne pas enlever les protections sur les parties 
pivotantes. 

 Do not remove the protections placed on the 
rotating parts. 

Ne pas nettoyer et ne pas exécuter d'entretien 
sur les parties en mouvement. 

 Do not clean or execute maintenance 
operation on moving parts. 

Porter des vêtements appropriés durant 
l’utilisation de la tour d'éclairage. 

 Use appropriate Personal Protective 
Equipment PPE when using the unit. 

 

8.4 DANGER D’INCENDIE OU D’EXPLOSION DURANT LES OPÉRATIONS DE 
RAVITAILLEMENT - WARNING OF FIRE OR EXPLOSION DURING OPERATIONS OF 
REFUELLING 

Dans le cas où la tour phare serait branchée à 
un groupe électrogène, éteindre toujours le 
moteur avant d’effectuer le ravitaillement du 
carburant. 

 If the machine is connected to a generating 
set, turn off the engine before refuelling 
operation. 

Ne pas fumer durant les ravitaillements.  Do not smoke during the refuelling 
operations. 

L’opération de ravitaillement doit être effectuée 
de manière à ne pas faire déborder le 
carburant du réservoir.  

 The refuelling operation should be carry out 
avoiding fuel leakage over the tank. 

En cas d'écoulement du carburant du 
réservoir, sécher et nettoyer les parties. 

 In case of fuel leak, dry and clean the 
involved parts. 

Contrôler qu’il n’ait pas de pertes de carburant 
et que les tuyauteries soient intègres. 

 Check that there isn’t any fuel leak and that 
pipes are not damaged. 

8.5 BRUIT - NOISE 

Utiliser des protections auditives (bouchons ou 
casques) contre les bruits excessifs dans le 
cas où le groupe électrogène de la machine 
serait utilisée en milieux clos. 

 Use stoppers or caps for the acoustic 
protection from strong noises if the machine 
is connected to a generating set. 

8.6 GAZ D'ECHAPPEMENT - EXHAUST GASES 

Les gaz d'échappement sont nocifs pour la 
santé. Maintenir une certaine distance de la 
zone d'émission dans le cas où la tour phare 
serait branchée à un groupe électrogène. 

  The exhaust gases are injurious for the 
health. Maintain a sure distance from the 
emission zone, if the machine is connected to 
a generating set. 

Si le groupe électrogène de la tour phare serait 
utilisé en milieux clos, s'assurer que les gaz 
d'échappement puissent se disperser librement 
dans l'environnement. 

 In case the generating set of the lighting 
tower came used in closed places, make sure 
that the exhaust gases can be dispersed 
without impediments in the atmosphere. 
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9. INFORMATIONS GÉNÉRALES A PROPOS DES DANGERS - 
GENERAL DESCRIPTION OF THE MACHINE 

La tour projecteur LINK TOWER est une tour 
d’éclairage conçue tenant compte de 3 
caractéristiques fondamentales: 

 The lighting tower CTF has been studied 
taking in consideration 3 fundamental 
characteristics: 

 Des dimensions assez contenues  

 Une grande fiabilité  

 La qualité des matériaux de 
construction 

  enough contained dimensions  

 high reliability 

 quality of the constructive materials  

 
Les matériaux de construction utilisés 
attribuent à la tour non seulement une extrême 
robustesse, mais une garantie de longévité, 
car ils sont protégés contre les phénomènes 
de détérioration comme la rouille. La possibilité 
d’abaisser la tour est fondamentale pour la 
manutention et les transports. La tour 
d'éclairage peut être installée et utilisée par un 
seul opérateur qualifié en toute sécurité. Les 
projecteurs utilisés sur la tour d’éclairage, avec 
leurs lampes fournis par des fabricants 
certifiés, sont testés avec soin tout comme 
tous les composants de la machine. 

 The unit is featured by meas of components 
and materials that guarantee not only an 
extreme strength of the system, but allow too 
unit's longevity and reliability; all metallic 
parts are protected against oxidation. The 
capability to lowering the unit's mast allows 
great advantages in the field of the movement 
and the transports. The tower can be safe 
installed and handled by a single qualified 
operator. Lamps floodlights installed, supplied 
by certified suppliers, are carefully tested as 
well as all the unit’s components. 

10. DANGER D'INACTIVITÉ - PERIOD OF INACTIVITY 

La tour projecteur ne doivent pas être exposés 
aux intempéries et le sable. La reprise en 
exercice, vous devriez inspecter le câblage, 
projecteurs de contrôle, les câbles en acier et 
le resserrement relatif des mâts télescopiques. 

 The lighting tower must not be exposed to 
adverse weather conditions and to the sand. 
When the machine turns to work again it will 
must be make a visual inspections of the 
electric connections, floodlights, steel cables 
and serrations of telescopic mast. 
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11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATION 

11.1 ALIMENTATION – INPUT 

230÷240 V – 50 Hz 

 

11.2 TOUR D'ÉCLAIRAGE - LIGHTING TOWER 

Hauteur maximum  10m Maximum height 

Levage Manuel – Manual Raising 

Sections 6 Section 

Rotation 340° Rotation Section 

Câble électrique hélicoïdal 9G2,5 mm2 Electrical coiled cable 

Stabilité maximum au vent 80 km/h Maximum wind stability 

Dimension minimum                    
(Long x Larg x Ht mm) 

1150 x 1150 x 2522 
Minimum dimension                       

(L x W x H mm) 

Dimension maximum                     
(Long x Larg x Ht mm) 

1903 x 1903 x 10000 
Maximum dimension                       

(L x W x H mm) 

Poids 382 kg Weight 

 

11.3 CÂBLE POUR MONTÉE ET DESCENTE DU POTEAU – RAISING AND LOWERING ROPE 

Type de câble en acier AZ150/06ACAR Rope type 

Diamètre du câble 6 mm Rope diameter 

Diamètre des fils extérieurs 0,38 mm Outer wires diameter 

Masse nominale 0,145 Kg/m Weight per meter 

Formation 6X(12+(6)+6+1)F+lWrc Construction 

Enroulement 
Croisé droit - Right hand 

ordinary lay 
Type of lay 

Classe de résistance 2160 N/mm² Tensile strength 

Préformation Oui - Yes Preformed 

Protection des fils 
Zingage classe B - 
Galvanized class B 

Protection of wire rope 

Charge de rupture minimum 28,16 kN Minimum breaking load 
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11.4 PROJECTEUR – FLOODLIGHT 

 
LED - LEDs 

Puissance de la lampe 4 x 185 W Lamps power 

Luminosité  totale 93.040 Lm Total lumen 

Zone éclairée 3600 m2 Illuminated area 

           
LED - LEDs 

Puissance de la lampe 4 x 320 W Lamps power 

Luminosité totale 184.000 Lm  to 211.880 Lm Total lumen 

Zone éclairée 4500 m2 Illuminated area 

 
IODURES METALLIQUES – METAL HALIDE 

Puissance de la lampe 4 x 400 W Lamps power 

Luminosité  totale 144.000 Lm Total lumen 

Zone éclairée 2800 m2 Illuminated area 
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11.5 LAMPE IODURES METALLIQUES – METAL HALIDE LAMP 

Les lampes aux iodures métalliques utilisées 
dans les projecteurs de la tour permettent un 
plus grand éclairage par rapport aux lampes 
halogènes traditionnelles et concourent à une 
consommation énergétique inférieure ainsi 
qu’à une durée très élevée d'environ 8000 
heures. 

 The metal halide lamps used in the floodlights 
of the lighting tower allow to a greater lighting 
system regarding the traditional halogen 
lamps and concur to an inferior energetic 
consumption beyond to one duration much 
elevating of near 8000 hours. 

La lampe aux iodures métalliques est une 
lampe à décharge basée sur l’émission de 
radiation électromagnétique d’un plasma de 
gaz ionisé. La ionisation du gaz s'obtient par 
une décharge électrique (d’où le nom) à 
travers le gaz même. 

 The metal halide lamp is a high intensity 
discharge lamp based on the emission of 
electromagnetic cancellation from part of a 
ionizated gas plasma. The ionization of the 
gas is obtained for means of a discharge 
electrical worker (from which the name) 
through the gas. 

Les lampes aux iodures métalliques dérivent 
des lampes aux vapeurs de sodium à haute 
pression avec l’adjonction d’additifs (thallium, 
indium, dysprosium, holmium, césium, thulium) 
qui améliorent le rendement des couleurs des 
lampes au sodium, et donnent une 
température de couleur très élevée (4000-5600 
K). Leur rendement chromatique les rend 
particulièrement appropriées là où il faut une 
lumière parfaitement blanche. Pour être 
allumées elles ont besoin d’allumeurs spéciaux 
et d’injecteurs produisant des impulsions de 
tension d’amorçage compris entre 0,75 et 5 
kV. En cours d’allumage, il faut quelques 
minutes avant d'atteindre le flux lumineux total.  

 The metal halide lamps derive from the high 
pressure sodium vapor lamps with the added 
of thallium, Indian, dysprosium, holmium, 
cesium, thulium, which they improve the yield 
of the colors of the sodium lamps, and give 
one temperature to their color much elevated 
(4000-5600) K. Their chromatic yield renders 
them particularly adapted where there is the 
necessity of having a light perfectly white. For 
being ignited they need of apposite igniters 
and injectors that produce impulses of 
tension between 0,75 and 5 kV and for the 
attainment of the full light flux, in phase of 
ignition, they are necessary few minutes. 

En cas d’extinction accidentelle, il est 
nécessaire d’attendre que la lampe 
refroidisse (15 minutes environ) avant de la 
rallumer, en raison de la haute tension 
d’amorçagenécessaire pour un allumage à 
chaud. 

 In case of accidental putting out it is 
necessary to wait the cooling of the lamp 
(about 15 minutes) before a new ignition, 
because of the high tension that would be 
necessary for a hot ignition. 

  

http://catalog.myosram.com/zb2b/osram/catalogentry.do?it_c=GPS_105358
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11.6 TREUIL MANUEL - MANUAL WINCH 

 

 
 

Traitement 
Galvanisation - Hot-

galvanization 
Treatment 

Charge maximale 900 Kg Maximum load 

Traction 
Tourner vers la droite - 

Rotate in clockwise 
direction 

Traction 

Relache 

Tourner à gauche - 
Rotate in 

counterclockwise 
direction 

Release 
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11.7 CARACTERISTIQUES DU TREUIL – SPECIFICATION OF THE WINCH 

 ATTENTION!!! Selon le modèle, la 
charge maximum du treuil est de         
900 Kg. La tour ne doit pas être modifié 
afin de ne pas compromettre sa stabilité 
et le fonctionnement du treuil. 

  WARNING!!! The maximum load of the 
winch is 900 kg. It is important that the 
entire structure of the lighting tower 
does not come modified in order not to 
compromise of the stability and the 
functionality of the winch. 

 Le treuil a un frein automatique à pression 
avec un dispositif anti glisse qui permet un 
soulèvement et un abaissement aisé et 
régulier de mât télescopique. Le réducteur 
est protégé des impuretés, le nouveau 
couvercle latéral élimine les arrêtes et 
protège de la poussière. 

  The winch is provided by an automatic 
pressure brake with anti-slip mechanism 
that consents an easy and uniform raising 
and lowering of the telescopic mast. The 
reducer is lodge protected from every 
impurity; the new side cover eliminates 
the chine and protect it from dust. 

 Une nouvelle méthode de fabrication à 
l’aide de machines CNC et l’utilisation de 
nouveaux matériaux assurent une qualité 
et une robustesse. La longévité du treuil est 
plus élevée grâce au renforcement de la 
structure. 

  A new procedure of construction with the 
aid of CNC Machines assures the 
maximum quality and robustness, thanks 
also to the use of new valuable materials; 
the life of the winch is increased thanks to 
the strengthening of the frame. 

 La protection de la surface externe a été 
améliorée avec une nouvelle galvanisation 
de couleur jaune.  

  The protection of the external surface has 
been improved thanks to a new yellow 
coloured galvanization.  

 ATTENTION!!! Au cas où un composant 
du treuil soit endommagé ou non 
conforme, le treuil ne doit pas être 
utilisé jusqu’à la résolution du problème 
en collaboration avec le personnel de 
GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 

  WARNING!!! It is important that, for 
any problems there were imperfections 
or damaged parts, the user does not 
proceed to the raising of the mast until 
to the resolution of such problems in 
collaboration with the staff of 
GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 

 ATTENTION!!! Lors de chaque utilisation 
du treuil vérifier que le câble d’acier 
s’enroule correctement sur le tambour. Il 
faut empêcher que le câble s’entortille 
autour du treuil en s’aidant 
éventuellement de la main protégée d’un 
gant approprié pour guider le câble. 
Controller que le câble soit graissé et ne 
crée pas de friction sur le long de son 
passage. 

  WARNING!!! Verify, at every use, that 
the steel cable winds correctly up on 
the drum hub. It is necessary to 
prevent that the steel cable kinks itself 
in improper way on the winch, 
eventually helping itself with the 
hands, protected by gloves, to 
“address” the steel cable. Check that 
the cable is lubricated and that it 
doesn’t generate friction along its way. 

 
 

  



 

 
CTF 10m 
 

 20 TL199-01-01-01 
05-03-2018 

Française - English 
 

 

12. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS - IDENTIFICATIONS OF THE 
COMPONENTS 

12.1 COMPOSITION DE LA TOUR D’ECLAIRAGE - LIGHTING TOWER COMPOSITION 
  

  

  
 

 

Pos. 
Items 

Description Description 

1 Stabilisateurs Stabilizers 

2 Points de levage Lifting points 

3 Treuil manuel Manual winch 

4 Mât téléscopique Telescopic mast 

5 Câble en acier Steel cable 

6 Support de projecteur Support floodlights cruise 

7 Câble hélicoïdal Turn cable 

8 Poignées de rotation des projecteurs Floodlights rotation handles 

9 Pivot de blocage rotation mât Mast blocking rotation knurl 

10 Tableau de commande Control panel 

  

2 

2 

1 

6 

8 

3 

4 

2 

7 

9 

10 

5 
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12.2 DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE – CONTROL PANEL DESCRIPTION 

 

  
 
 
 

 
 

Pos.      
Items 

Description Description 

11 Numéro de série Serial number 

12 Borne de mise à la terre Main Earth Terminal 

13 (1) 
Prise de sortie du réseau monophasé 

230÷240 V 16 A 2p+T IP67 CEE 
Main outlet 230÷240 V 16 A 2p+E IP67 

EEC single phase socket 

13 (2) 
Prise de sortie du réseau monophasé 

230÷240 V 32 A 2p+T IP67 CEE 
Main outlet 230÷240 V 32 A 2p+E IP67 

EEC single phase socket 

14 (1) 
Interrupteur avec protection thermique 4 A 

pour l'éclairage des lampes. 
4 A circuit breaker for lamps switch 

14 (2) 
Interrupteur avec protection thermique 6 A 

pour l'éclairage des lampes. 
6 A circuit breaker for lamps switch 

15 (1) 
Fiche de connexion mâle d’entrée du réseau 
monophasé 230÷240 V 16 A 2p+T IP67 CEE 

Main inlet 230÷240 V 16 A 2p+E IP67 
EEC single phase male plug 

15 (2) 
Fiche de connexion mâle d’entrée du réseau 
monophasé 230÷240 V 32 A 2p+T IP67 CEE 

Main inlet 230÷240 V 32 A 2p+E IP67 
EEC single phase male plug 

 

(1) LED version 

(2) Metal halide version  

  

15          14            13   12 

11 



 

 
CTF 10m 
 

 22 TL199-01-01-01 
05-03-2018 

Française - English 
 

 

13. INSTRUCTION POUR L’UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS 

13.1 TRANSPORT DE LA TOUR D’ÉCLAIRAGE – TRANSPORT OF THE LIGHTING TOWER 

Plusieurs solutions permettent de transporter 
la tour d’éclairage. 

  There are many options to move the lighting 
tower. 

Il est possible de soulever la structure en 
utilisant un chariot élévateur, en se servant des 
"poches" latérales prévues pour insérer les 
fourches de ce dernier (Fig. 1). 

  It is possible to raise the structure through a 
forklift, using the lateral pockets prearranged 
for the insertion of the forks (Fig. 1). 

 

(Fig. 1) 
 

 
 

Il est également possible de soulever la 
structure avec trous latéraux (Fig. 2) ou par le 
crochet de levage central monté sur le poteau 
(Fig 3). 

  It is also possible to raise the structure 
through the hooks (Fig. 2), or using the 
central lifting point placed on the mast (Fig.3). 

Vérifiez que les projecteurs ne sont pas 
endommagés pendant le levage. 

  Verify the floodlight fixtures will not be 
damaged when lifting. 

 

(Fig. 2)                                                                   (Fig. 3) 
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13.2 POSITIONNEMENT DE LA TOUR D’ÉCLAIRAGE - LIGHTING TOWER POSITIONING 

Nous recommandons de positionner la 
structure dans un lieu stable, en vérifiant la 
consistance du terrain afin de permettre un 
appui sûr aux stabilisateurs. 

  It is recommended to place the structure 
in a stable place, by verifying the 
consistence of the earth to allow a sure 
support to the stabilizers. 

Dans le cas où la tour serait branchée à un 
moteur générateur, choisir un lieu ouvert et 
bien aéré de façon à ce que l'échappement 
des gaz se produise loin de la zone de travail.   

 Choose an open location and very ventilated 
taking care that the discharge of the exhaust 
gases happens far from the work-zone. 

Vérifier que le recyclage d'air s'effectue 
complètement et que l'air chaud expulsé ne 
recercle pas à l'intérieur du groupe ce qui 
risquerait de provoquer une augmentation 
dangereuse de la température. 

 Check that there is a complete change of air 
and the hot air expelled don’t circulate into 
the group in way that it’s caused a dangerous 
elevation of the temperature. 

Prédisposer une barrière à 2 mètres de 
distance autour de la tour d’éclairage pour 
empêcher au personnel non autorisé de 
s’approcher de la machine. 

 Predispose the barriers placed to 2 meters of 
distance around the lighting tower in order to 
prevent to the staff non-authorized to 
approach itself the machine. 

13.3 MISE A LA TERRE – EARTHING 

Les indications et exigences reportées au 
paragraphe 7.3 doivent être respectées. 

 Prescriptions and requirements listed at 
chapter 7.3 shall be fulfilled. 

Si nécessaire, effectuer la mise à la terre du 
groupe au moyen de la borne (12). 

 If required, connect the unit to the true earth, 
through the MET (Main Earth Terminal) (12). 

Si nécessaire, le raccordement du groupe à la 
terre doit être effectué en utilisant un câble en 
cuivre de section non inférieure à 6 mm². 

 Connection to true earth, if needed, shall be 
made by means of a copper cable with a 
minimum cross-section of 6 mm². 

Le constructeur n’est pas responsable des 
éventuels dommages provoqués par un 
défaut de mise à la terre du groupe. 

 The manufacturer is not responsible for 
any damage caused by failure of the 
earthing. 
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13.4 BRANCHEMENT ELECTRIQUE - ELECTRICAL CONNECTION 

Contrôler que les interrupteurs thermiques 
situés sur le tableau avant de la tour phare 
soient en position "OFF". 

 Check that the circuit breakers placed on the 
frontal board of the lighting tower are in “OFF” 
position. 

Grâce à la prédisposition pour le branchement 
en série, avec une unique source d'énergie, il 
est possible de connecter jusqu'à 4 unités. 

 It is possible to connected in series a 
maximum of 4 unit with only a power system. 

Pour brancher les unités en série, utiliser les 
prises et les fiches prédisposées 
spécifiquement sur le panneau avant (Fig. 4). 

 In order to connect the units use sockets and 
plugs previewed to the scope on the control 
panel (Fig. 4). 

ATTENTION! La prise (13) ne doit pas être 
utilisée comme prise auxiliaire pour 
alimenter les outils de travail. 

 WARNING! The socket (13) must not  be 
used as an auxiliary power in order to feed 
working tools. 

 
(Fig. 4) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

Entrée réseau 
230÷240 V 
main inlet 

Sortie réseau 
230÷240 V    
main outlet 

 

Entrée réseau 
230÷240 V 
main inlet 

Sortie réseau 
230÷240 V   
main outlet 
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13.4.1 BRANCHEMENT A UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - CONNECTING TO A 
ELECTRICAL SYSTEM  

Contrôler que le branchement au sol de 
l'installation soit aux normes. 

 Check that the connecting to the earth is 
realized respecting the norms. 

La section minimum des câbles de 
branchement doit être choisie en fonction 
de la tension, de la puissance installée et 
de la distance entre la source et le point 
d'utilisation. 

 The minimal section of connection cables 
must be choose in relationship on the 
tension, to the installed power and the 
distance between source and uses. 

Brancher la machine à une installation à 
norme avec interrupteur disjoncteur 
différentiel par la prise d’alimentation (15). 

 Connect the machine to a norms system 
with ELCB protection through the plug  
(15). 

Vérifier que la tension et la fréquence de 
fonctionnement des ampoules 
correspondent à la tension et à la 
fréquence de l'installation utilisée. 

 Check that the operation tension and 
frequency of the set corresponds to the 
tension and the frequency of the system 
in use. 

Le câble d'alimentation doit être branché 
de façon à ce que l'on ne puisse, en aucun 
cas, l'arracher ou l'endommager. 

 The connection cable must be connected 
in such way that it is no possible to tear or 
to damage it in any way. 

Avant de brancher la fiche, contrôler que la 
prise ne soit pas alimentée (interrupteur 
différentiel désarmé). 

 Before connecting the plug control that 
the plug is not feeded (earth leakage 
circuit breaker not armed). 

Le fabricant n'est pas responsable pour 
les éventuels dommages causés par la 
mise à la terre ratée de l'installation 
électrique. 

 The manufacturer is not responsible 
for any damage caused by failure to 
earth of the main system. 
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13.4.2 BRANCHEMENT A UN MOTEUR GENERATEUR - CONNECTING TO A GENERATING 
SET  

Contrôler que le branchement à la terre soit 
réalisé de façon correcte. 

 Control that the connecting to the earth is 
realized in correct way. 

Le branchement à la terre du groupe doit 
être effectué en utilisant un câble en cuivre 
ayant une section appropriée. 

 The connecting to the earth of the generating 
set must be done using a copper cable of 
adequate section. 

Brancher la machine à un générateur a 
normes avec interrupteur disjoncteur 
différentiel par la prise d’alimentation (15). 

 Connect the machine to a norm generating 
set with ELCB protection through the plug       
(15). 

Vérifier que la tension et que la fréquence 
de fonctionnement des ampoules 
correspondent à la tension et à la 
fréquence du groupe électrogène. 
Contrôler que les caractéristiques 
techniques du générateur soient 
suffisantes pour l'alimentation de la tour 
phare. 

 Check that the operation tension and 
frequency of the lamps corresponds to the 
tension and the frequency of the generating 
set in use. Control that the performances of 
the generating set are sufficient to feed the 
lighting tower. 

Le câble d'alimentation doit être branché 
de façon à ce que l'on ne puisse, en aucun 
cas, l'arracher ou l'endommager. 

 The connection cable must be connected in 
such way that it is no possible to tear or to 
damage it in any way. 

Avant de brancher la fiche, contrôler que la 
prise ne soit pas alimentée (interrupteur 
thermique du groupe électrogène 
désarmé). 

 Before connecting the plug control that the 
plug is not feeded (earth leakage circuit 
breaker not armed). 

Dans le cas où le groupe électrogène de la 
tour phare serait utilisé en milieux clos, 
s'assurer que les gaz d'échappement 
puissent se disperser librement dans 
l'environnement. 

 In case the generating set of the lighting 
tower came used in closed places, make sure 
that the exhaust gases can be dispersed 
without impediments in the atmosphere. 

Le fabricant décline toute responsabilité 
concernant les dommages causés par la 
mise à la terre ratée du groupe. 

 The manufacturer is not responsible for 
any damage caused by failure to earth of 
the system. 
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13.5 AVERTISSEMENTS – REMARKS 

L’opérateur doit toujours être attentif à tout 
inconvénient éventuel dérivant de l’usure ou 
d’une avarie. 

  It is important that the operator will be always 
careful at every eventual disadvantage had at 
usury or breakdown. 

L’utilisation de la tour projecteur doit être 
effectuée par un personnel expert et attentif 
aux éventuels inconvénients structurels 

  It is necessary that the use of the lighting 
tower will be effected from expert personnel, 
careful at eventual structural disadvantage. 

Il est conseillé d’effectuer toujours un contrôle 
visuel général de chaque utilisation, surtout 
aux parties toujours en mouvement. 

  It is advised to do always a visual control and 
general at every use, above all at those parts 
always in movement and subjected at usury. 

L’utilisateur expert ne doit autoriser personne à 
stationner aux alentours de la tour projecteur, 
quand elle est en fonction. 

  The user doesn’t permit at nobody to stay 
near to the lighting tower, when is in function. 

Laisser toujours un ample espace autour de la 
tour projecteur. 

  Let always wide space round to the lighting 
tower. 

Il est recommandé de positionner la base le 
plus à plat possible, pour faciliter ainsi le 
réglage des stabilisateurs. 

  It is recommended to place the base the most 
possible in plan in order to facilitate the 
regulation of the stabilizers. 

L'utilisation de la tour projecteur est consentie 
uniquement au personnel qualifié. 

 It is allowed the use of the lighting tower only  
at a qualified staff. 

Avant d’utiliser la tour projecteur on 
recommande au personnel autorisé de lire 
toutes les mises en garde et les dangers 
reportés dans cette notice. 

 Before to use the lighting tower it is 
recommended to the authorised staff to 
consultate all warnings and dangers 
described into this manual. 

Le constructeur n’est pas responsable des 
dommages éventuels aux personnes et aux 
choses, en raison du non respect des 
règles de sécurité. 

 The manufacturer is not responsible of 
any damage at things or person, in 
consequence at the inobservance of 
safety norms. 

Avant toute opération que ce soit s’assurer que 
la tour projecteur est éteinte et qu’il n’y a pas 
de parties en mouvement. 

 Before any operation on the machine ensure 
yourself that the lighting tower is not feeded 
and that there are not any parts in movement. 

Pour la connexion électrique entre les 
projecteurs et le panneau de commande de la 
tour projecteur on a utilisé un câble spiralé 
inséré dans un cylindre qui permet un 
glissement pratique et fonctionnel. 

 For the electrical connection between the 
floodlights and the command panel of the 
lighting tower it has been used a turn cable 
placed to the inside of a cylinder that allows a 
comfortable sliding. 

En cas d’utilisation de la tour projecteur dans 
des situations météorologiques adverses, avec 
des températures trop basses ou trop élevées, 
faire attention au câble spiralé et à son 
coulissement régulier dans le cylindre car le 
câble est sujet à une déformation structurelle 
momentanée. 

 In case of use of the lighting tower in adverse 
acclimatizes situations, with too much low 
temperatures or high, take care to the turn 
cable and its normal sliding to the inside of 
the cylinder because the cable is subject to 
momentary structural deformation. 

  



 

 
CTF 10m 
 

 28 TL199-01-01-01 
05-03-2018 

Française - English 
 

 

13.6 EMPLOI DE LA TOUR D’ECLAIRAGE – USE OF LIGHTING TOWER 

 

Extraire les stabilisateurs en décrochant les 
goupilles de leurs logements (Fig. 7) et les 
extraire manuellement afin que les goupilles 
bloquent la sortie du tubulaire (Fig. 8). 
Contrôler que les goupillent entrent bien dans 
les logements respectif de blocage des 
tubulaires. 

 Extract the stabilizers, unlocking the pins 
from their hole (Fig.7) and then proceed 
manually to the extraction, in this way the 
hinges will block the exit of the tubular      
(Fig.8). Check that the hinges enter in the 
respective blocking hole of the different 
tubular. 

Abaisser les stabilisateurs en tournant la 
manette (Fig. 8). 

 Lower the stabilizers through the handle    
(Fig. 8) 

(Fig. 7)                                                                     (Fig. 8) 
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Attention!!! Le mât de la tour d’éclairage ne 
doit jamais être élevé si les stabilisateurs 
ne sont pas tous positionnés correctement. 

 Warning!!! Do not to raise the mast if all 
stabilizers are not correctly extracted. 

Positionner les projecteurs en les inclinant 
manuellement et en desserrant le levier de 
serrage (Fig. 9) placé sur le support du 
projecteur. 

 Tilt manually the floodlights unscrewing the 
handle (Fig. 9) placed on the support of the 
floodlight. 

Tourner les projecteurs sur la position préférée 
en fonction du type d’éclairage souhaité. 

 Rotate the floodlights in the position you 
prefer, in function of the type of lighting you 
want to obtain. 

 (Fig. 9) 

 
 

Elever la tour en utilisant le treuil manuel avec 
frein automatique, en tournant la manette en 
sens horaire. (Fig. 10). 

 Raise the tower to the best solution used the 
manual double hand winch rotating the 
cranks in clockwise direction. (Fig. 10).  

Une bande rouge placée à la base du poteau 
signale que la hauteur maximale a été atteinte. 

 A red wrap placed on the base of the mast 
will advise the mast safe extension limit.  

(Fig. 10) 
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Ensuite, insérer la goupille de sécurité pour 
éviter la descente accidentelle du poteau, 
comme illustré sur la figure (Fig. 11). 

 Then insert the safety pin to avoid accidental 
lowering of the mast as shown in figure     
(Fig. 11). 

Le constructeur n’est pas responsable des 
dommages éventuels aux personnes et aux 
choses, en raison du non respect des 
règles de sécurité. 

 The manufacturer is not responsible of 
any damage to things or persons, 
resulting as consequence of inobservance 
of safety norms. 

(Fig. 11) 
 

 

 

 

 

 

ATTENTION: Il est strictement interdit de 
soulever les stabilisateurs quand la tour 
phare se trouve en position verticale à la 
hauteur maximum. 

 WARNING: it is strictly prohibited to raise 
the stabilizers when the lighting tower is 
in vertical position at the maximum height. 

ATTENTION: la tour phare est prévue pour 
résister, à la hauteur maximum, à une 
sollicitation du vent d'environ 80 km/h. Si 
l'utilisation s'effectue en zones venteuses il 
faut faire très attention et abaisser le 
poteau télescopique le plus rapidement 
possible. 

 WARNING: the lighting tower is 
prearranged to resist to 80 km/h wind 
speed at the maximum height. In case of 
using in windy places, be careful and 
lower timely the telescopic mast. 

Allumer les ampoules au moyen des 
interrupteurs thermiques correspondants 
placés sur le tableau du groupe de commande 
de la tour phare (14). 

 Proceed to light the lamps through the 
relative circuit breakers placed on the front 
panel of the lighting tower (14). 

Positionner le rayon de lumière en tournant le 
mât dans la position désirée (Fig. 12). 

 Rotate the mast on the opportune way to 
place the lighting beam in the desiderate 
position (Fig. 12). 

Tirer le pivot de blocage du mât (Fig. 12) de 
manière à permettre la rotation du mât en 
question. Le blocage s’effectue en réinsérant 
le pivot dans un des nombreux sièges 
prédisposés le long de l’anneau de rotation. Le 
blocage mécanique permet d’arrêter la rotation 
à 340°. 

 Pull the locking pin of the mast (Fig. 12) in 
way to concur the rotation of it. The blocking 
happens re-inserting the pin in one of the 
many centers predisposed along the spin 
ring. The mechanical block concurs to stop 
the spin to 340°. 
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(Fig. 12) 

 

 

13.7 ARRÊT DE TOUR D’ÉCLAIRAGE - STOPPING THE LIGHTING TOWER 

Tourner la manivelle du treuil avec un frein 
automatique dans le sens antihoraire jusqu’à 
ce que les sections télescopiques soient 
contenues dans la première. 

 At the end of use remove the safety pin, 
lower the telescopic mast through manual 
winch rotating the crank in anticlockwise 
direction until all the telescopic section are 
contained into the first one. 

Eteindre les lampes en plaçant les 
interrupteurs thermiques (14) sur “OFF” 

 
In order to close the tower turn off the lamps 
carrying the circuit breakers (14) in “OFF” 
position. 

Fermer les stabilisateurs.  Raise stabilizers. 

14. ENTRETIEN DE LA TOUR PROJECTEUR - LIGHTING TOWER 
MAINTENANCE 

Nous conseillons un nettoyage périodique de 
la machine pour éviter des dépôts de 
poussière qui pourraient en compromettre 
l'efficacité. La fréquence de cette opération 
dépend de la zone où la machine est utilisée. 

 We suggest a frequent cleaning of the 
machine in order to avoid the presence of dirt 
which can compromise the efficiency of the 
machine. The frequency of this operation 
tightly depends on the place where the 
machine is used. 

Les opérations d’entretien extraordinaire ne 
faisant pas partie des opérations 
susmentionnées, demandent l'intervention d'un 
personnel spécialisé. 

 The extraordinary service operations not 
mentioned here above require the aid of 
specialized technicians. 
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14.1 GRAISSAGE DE LA POULIE – LUBRICATION OF THE ROLLERS 

Pour la lubrification de la poulie, utiliser la 
graisse indiquée pour les applications à 
basses températures et les vitesses élevées. 
Nous conseillons d’utiliser la graisse SKF 
LGLT 2, un produit de premier choix au savon 
de lithium avec de l’huile de base 
complètement synthétique. En cas d’utilisation 
d’un autre lubrifiant, ce dernier devra quoi qu’il 
en soit posséder une viscosité d’huile de base 
égale à 18 mm²/s à 40°C et de 4,5 mm²/s à 
100°C. 

 For the lubrication of the rollers, use a low 
temperatures and extremely high speed 
bearing grease. We recommend to use SKF 
LGLT 2 grease, a premium quality fully 
synthetic oil based grease using lithium soap. 
In case of use of an other product, the grease 
will must have a base oil viscosity equal to 18 
mm²/s at 40°C and to 4,5 mm²/s at 100°C. 

14.2 GRAISSAGE DES MÂTS TÉLESCOPIQUES - LUBRICATION OF MAST SECTIONS 

Pour le graissage des mâts télescopiques, 
utiliser un lubrifiant spray de type WD40, que 
l’on doit appliquer sur les parties en métal pour 
faciliter le glissement des différentes sections 
durant les opérations de levage et 
d’abaissement du mât. En cas d’utilisation 
fréquente, effectuer l’opération tous les trois 
mois. 

 For the lubrication of the mast sections, we 
recommend to use a light lubricating oil like 
WD40. Spray it on the metal parts of the 
mast, in order to avoid squeaking and 
scrapping noises during the raising and the 
lowering operations. In case of frequent use, 
lubricate every three months. 

14.3 GRAISSAGE DU TREUIL – LUBRICATION OF THE WINCH 

Le treuil est graissé par le constructeur. Il est 
cependant indiqué de huiler périodiquement 
les manchons de l’arbre moteur et du moyeu 
du tambour. La jante de la roue dentée doit 
être graissée de temps en temps. Le 
mécanisme articulé doit toujours être graissé. 
ATTENTION!!! Le mécanisme du frein ne 
doit être ni huilé ni graissé. 

 The winch has already been lubricated in the 
works. It is recommended however that the 
drive shaft bearing bushes and the drum hub 
be oiled regularly. Grease the toothed wheel 
rim regularly. Ensure that the crank gear is 
always lubricated. 
WARNING!!! Do not oil or grease the brake 
mechanism. 

14.4 CONTRÔLE DES CÂBLES EN ACIER – CHECK OF STEEL CABLES 

Il faut vérifier périodiquement leur condition et 
leur parfait entraînement dans les poulies. 
Vérifier périodiquement l’usure et la position 
adéquate des poulies. En cas de 
remplacement des câbles et des poulies, 
vérifier que le montage soit effectué de façon 
correcte. Au cas où les câbles d’acier 
présenteraient des signes d’usure, ne pas 
utiliser la tour d’éclairage et contacter 
directement la GENERAC MOBILE 
PRODUCTS S.r.l. 

 It is periodically necessary to verify their 
conditions and their perfect dragging inside 
the pulleys It is recommended to periodically 
to verify their condition and ensure their 
correct position inside the pulleys. It is the 
Manufactures recommendation that all cables 
and pulleys are replaced as required. If the 
steel cable shows unusual signs of wear or 
damage, do not use the lighting tower and 
contact the GENERAC MOBILE PRODUCTS 
S.r.l.  
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15. GUIDE A LA SOLUTION DES PROBLEMES - TROUBLESHOOTING 
GUIDE 

Ci-après nous reportons les inconvénients les 
plus fréquents qui peuvent se présenter durant 
l'utilisation de la tour phare et les éventuels 
remèdes. 

 Listed below are the most common troubles 
that may occur during use of the lighting 
tower and possible remedies. 

15.1 INCONVENIENTS PRINCIPAUX - MAIN TROUBLES 

ANOMALIE  ANOMALY 

Le treuil ne tient pas la charge.   Winch load is not held. 

CAUSE  CAUSE 

Câble mal enroulé, sens de rotation 
incorrect. 

 Cable wound up incorrectly, direction of 
rotation when lifting incorrect. 

REMÈDE  REMEDY 

Enrouler correctement le câble.  Lay cable in place correctly. 

CAUSE  CAUSE 

Frein usé.  Brake torn or faulty. 

REMÈDE  REMEDY 

Controller le frein et remplacer les pièces 
usées. 

 Check brake parts and renew torn parts. 

CAUSE  CAUSE 

Elément de friction du frein huilé ou 
graissé. 

 Brake disk damp or oily. 

REMÈDE  REMEDY 

Nettoyer ou remplacé l’élément.  Clean or replace the brake-disks. 

   

ANOMALIE  ANOMALY 

Le frein du treuil ne s’ouvre plus. 

La descente est difficile. 

 The winch friction disk brake does not 
open. Lowering is difficult. 

CAUSE  CAUSE 

Mécanisme de friction ou manivelle 
bloquée. 

 Brake disk mechanism or brake disks 
distorted – or crank is stud. 

REMÈDE  REMEDY 

Débloquer avec un léger coup de la main 
sur la manivelle dans le sens antihoraire 

(bloquer si besoin les roues dente jusqu’au 
déblocage de la manivelle, graisser le filet 

de la manivelle). 

 Slacken brake hitting the crank hand lightly 
using the palm of the hand in anticlockwise 
direction (to do this block the gearwheels if 
necessary, until the crank becomes loose, 

grease crank thread). 
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ANOMALIE  ANOMALY 

le frein automatique à pression ne se ferme 
pas (la charge n’est pas tenue). 

 The winch friction disk brake does not close 
(load is not held). 

CAUSE  CAUSE 

La manivelle n’est pas montée 
correctement et en porte à faux avec la vis 

hexagonale. 

 Crank not quite wound up during and thus 
distorted by the hexagonal screw. 

REMÈDE  REMEDY 

Remonter la manivelle correctement.  Reassemble the crank in correct way. 

 

ANOMALIE  ANOMALY 

L'interrupteur différentiel se déclenche 
durant l'allumage des projecteurs. 

  The automatic earth leakage relay trips 
during the floodlight ignition of. 

CAUSE  CAUSE 

Il existe un problème dans le câblage.  There is a problem on electrical connections. 

REMÈDE  REMEDY 

Contrôler l'installation électrique.  Check the electrical system. 

 

ANOMALIE  ANOMALY 

Une ou plusieurs ampoules ne s'allument pas 
(seulement pour la version au iodures 

métalliques). 

 One or more lamps fail to ignite                   
(only halogen and metal halide version). 

CAUSE  CAUSE 

Les ampoules sont défectueuses ou brûlées.  Defective or failure lamps. 

REMÈDE  REMEDY 

Avant de changer l'ampoule, nous conseillons 
d'effectuer un essai en montant l'ampoule 
suspecte sur un projecteur en bon état de 

marche. 

 Before replace the lamp, it is advisable to 
make a test, installing the lamp that it is 

presumed failure in a floodlight with lamp 
previously working. 

 

ANOMALIE  ANOMALY 

Les lampes ne s’allument pas (seulement 
pour la version au iodures métalliques). 

 The lamps fails to light (only metal halide 
lamp). 

CAUSE  CAUSE 

Les lampes ont été éteintes 
accidentellement. 

 The lamps have been accidentally putted 
out. 

REMÈDE  REMEDY 

Les lampes ne peuvent être rallumées tout 
de suite, il est nécessaire d’attendre 

(environ 15 minutes). 

 The lamps could not be delighted up, it is 
necessary to wait the cooling of the lamp 

(about 15 minutes). 
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16. REMPLACEMENT DE LA LAMPE ET DU VERRE DU PROJECTEUR - 
REPLACE THE LAMP AND FLOODLIGHT GLASS 

En cas de remplacement des lampes ou verre 
de projecteur, desserrer les vis de blocage, les 
restes de cadre suspendu sur le boîtier 
pendant l’entretien. Remplacez l’ampoule ou le 
verre. Lorsque le cadre est fermé sur le boîtier 
du luminaire, serrez uniformément les vis qui 
fixent le joint, afin d’assurer le degré de 
protection spécifié. 

 In case of replacement of the lamps or the 
floodlight’s glass, loosen the lock screws, the 
frame remains hanging to the housing during 
maintenance. Replace the lamp or the glass. 
When the frame is closed back on the 
luminaire housing, tighten evenly the screws 
fixing the gasket, to ensure the specified 
degree of protection. 

 

Type de lampe: iodures métalliques  

Douille: E40 

Puissance nominale: 400 W 

Tension de la lampe: 230/240 V – 50 Hz 

Courant de la lampe: 9,5 ÷ 10,5 A 

 Type of lamp: metal halide 

Base: E40 

Nominal power: 400 W 

Nominal voltage: 230/240 V – 50 Hz 

Operating current: 9,5 ÷ 10,5 A 
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Tel.: +39 0382 567011 
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