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PSLT-4000S

PSLT-4000S
TOUR D’ÉCLAIRAGE SOLAIRE 
COMPACTE SUR REMORQUE

À la fois compacte, puissante et écoresponsable,  
notre tour d’éclairage solaire PSLT-4000S procure  
une source lumineuse comparable aux produits 
diesel sans les coûts d’entretien. Son rendement sur 
investissement devient extrêmement intéressant  
si l’on considère les sommes importantes dépensées 
annuellement en combustible et en main d’œuvre 
pour opérer les tours traditionnelles. La PSLT-4000S 
est idéale pour éclairer les chantiers de construction, 
les stationnements, les endroits isolés, les événements 
spéciaux, les travaux publics, les gisements miniers  
et pétroliers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TECHNOLOGIE NIGHTBRITE
Design novateur de captation de la lumière qui génère une plus grande 
intensité lumineuse que des systèmes  traditionnels sans toutefois 
consommer davantage

LAMPES À DEL CLAIRES ET BRILLANTES
De qualité industrielle et de longue durée, nos lampes au DEL 
procurent un rayon lumineux directionnel sans éblouissement  
ni pollution visuelle

DESIGN COMPACT
Facile à déplacer et transporter

EXCELLENTE AUTONOMIE
Alimentée à l’énergie solaire, notre remorque offre une autonomie de 
plusieurs semaines sans recharger les batteries, dans la plupart des 
applications

CONTRÔLEUR INTELLIGENT
Le contrôleur vous permet de planifier la durée de fonctionnement 
et de choisir le degré de luminosité souhaité à l’aide d’un bouton 
sélecteur

MÂT TÉLESCOPIQUE DE 6M (20’)
Ajustable et rotatif pour diriger efficacement le faisceau lumineux

PANNEAU SOLAIRE MULTIDIRECTIONNEL
Le panneau solaire est aisément inclinable à divers degrés afin 
d’optimiser la  performance du système sans avoir à déplacer la 
remorque en direction des rayons du soleil

COÛTS NULS D’OPÉRATION
En éliminant les frais de combustible et de main d’œuvre reliés au 
remplissage et à la maintenance spécialisée d’un moteur diesel ainsi 
que les coûts de remplacement fréquent des ampoules au sodium, 
vous épargnerez des milliers de dollars par année

ÉCORESPONSABLE
Faites un choix éclairé, choisissez un équipement sans émissions 
néfastes pour l’environnement
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SYSTÈME 

C E R T I F I É  

ISO 9001 2015

PSLT-4000S

GARANTIE

• 1 an de garantie sur la remorque

• 2 ans de garantie sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac 

APPLICATIONS

• Chantiers de construction

• Mines et gisements pétroliers

• Événements spéciaux

• Stationnements / espaces extérieurs divers

• Situations d’urgence

• Services publics

• Terrains privés

DIMENSIONS & POIDS

• Longeur totale : 2137 mm  (84 po.)

• Largeur totale : 1791 mm  (71 po.)

• Hauteur totale : 6096 mm (240 po.)

• Longueur de transport : 3789 mm (149 po.)

• Largeur de transport : 1791 mm (71 po.)

• Hauteur de transport : 2559 mm (101 po.)

• Poids (approx.) : 710 kg (1562 lb)

• Essieu/suspension : 907 kg (2000 lb)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

• 4 lampes ajustables au DEL

• Luminosité : jusqu’à 42,000 lumens

• Panneau solaire : 295 watts / inclinaison 
jusqu’à 30°

• Batteries : 470 A/h branchées dans un 
système 24 volts

• Chargeur à batteries : 25 ampères

• Mât : 6 mètres (20 pieds) peinturé orange

• 4 vérins stabilisateurs dont 2 extensibles  
à l’avant

Position de transport/entreposage


