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1. INTRODUCTION 

 
Ce manuel fournit l'information et des procédures pour actionner sans risque et maintenir la tour des 
lumières et le générateur.  Pour votre propre sûreté et protection contre des blessures physiques, lire 
soigneusement, comprenez, et observez les instructions de sûreté décrites dans ce manuel. 
L'information contenue dans ce manuel a été basée sur des machines de production au temps de la 
création de cette publication.  Primex Project Management Ltd se réserve le droit de changer n'importe 
quelle partie de cette information sans communication préalable. 
 

NE pas modifier ou utiliser cet équipement pour autres applications dont il a été conçu pour. 
 

Primex Project Management Ltd. recommande qu'un professionnel qualifié et autorisé effectuer tout 

câblage et test de fonctionnement. Tout câblage doit être en conformité avec le Code électrique de 

l'Association canadienne de normalisation (CSA), les codes provinces et locaux et les lignes directrices 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 

Gardez une copie de ce manuel avec l'appareil en tout temps. Des exemplaires supplémentaires sont 

disponibles avec Primex Project Management Ltd. Le manuel de l'utilisateur du moteur a été également 

fourni avec l'appareil au moment de l'expédition de l'usine. Le manuel fournit des procédures détaillées 

de fonctionnement et d'entretien du moteur. Des exemplaires supplémentaires du manuel de l'opérateur 

de moteur sont disponibles chez le fabricant de moteur. 

 
 

Primex Project Management Ltd. 
 

119, chemin Walgreen, Carp, ON, K0A 1L0P 
 

Téléphone : 613-831-8243 
 

TÉLÉCOPIEUR : 613-831-3641 
 

www.primexprojectmgmt.ca 
 
 

Pour questions sur l’usage technique ou sur les pièces, veuillez contacter le support technique Primex 

Project Management à 6132-831-8243 

 

Pour commander des pièces de SERVICE, veuillez communiquer avec Primex Project Management Ltd. 

 

 
 
 
 

 

http://www.primexprojectmgmt.ca/


2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 

 Ceci est le symbole de sécurité. Il sert à vous avertir des dangers potentiels de blessures. 

   
 
Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les blessures et la mort 

 

Ce manuel contient et décrit des DANGERS, AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS, AVIS et des 

NOTES qui doivent être suivies pour éviter la possibilité d'un entretien inadéquat, dommages à 

l'équipement, de blessures ou de mort. Les options de formatage suivantes seront appliquent lors de 

l'appel à l'attention du lecteur pour les DANGERS, AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS, AVIS et 

REMARQUES. 

 

 

 DANGER 
 

INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, ENTRAÎNERA LA 

MORT OU DES BLESSURES GRAVES. 

 
 

 AVERTISSEMENT 
 

INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT 

ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT 

 

 

  PRÉCAUTIONS 
 

INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, PEUT ENTRAÎNER 

DES BLESSURES LÉGÈRES OU MODÉRÉES. 

 

 

AVIS 
 

INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE QUI, SI ELLE N’EST PAS ÉVITÉE, PEUT ENTRAÎNER 
DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU À L’ÉQUIPEMENT. 

 

REMARQUE  

 

Les remarques contiennent des informations supplémentaires importantes à une procédure et se 

trouvent  dans le texte de ce manuel. 

 

 

 



 
 
3. OPÉRATION SÉCURISÉE 
 

Avant d'utiliser la tour de phare Assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les instructions! Cet 
équipement a été conçu pour des applications spécifiques ; NE pas modifier ou utiliser cet 
équipement pour toutes les applications autres que dont il a été conçu pour. Équipement utilisé 
incorrectement ou par personnel non formé peut être dangereux! Lire attentivement les 
instructions et vous familiariser avec l'emplacement et l'utilisation correcte de tous les 
instruments et les contrôles. Opérateurs inexpérimentés doivent recevoir une instruction d'une 
personne connaissant bien le matériel avant d'être autorisés à exploiter ou à mettre en place la 
tour de phare. Les points suivants devraient être pratiqués à tout moment: 
 

La surface autour de la tour de phare doit être sec, propre et exempt de débris. 
 

Positionner et faire fonctionner la tour de phares sur une surface ferme et plane. 

 

Ne commencez jamais une unité ayant besoin de réparation. 

 

Descendez la tour lorsque celle-ci n’est pas en service, ou si des vents violents ou orages sont 

attendus dans la région. 

 

S'assurer que la tour de phare est bien ancrée et solidement fixé à une borne en terre. 

 

La tour s'étend jusqu'à 30 pi (9m). Assurez-vous que la zone située au-dessus de la remorque 

est ouverte et claire de fils aériens et d’obstructions. 

 

Garder la zone derrière la remorque claire de personne lorsque l’on monte ou descendons le 

mât! 

 

Ne jamais lever, abaisser ou tourner le mât pendant que l'appareil est en marche! 

 

La remorque doit être nivelée et les stabilisateurs étendus avant de déclencher la tour. Les 

stabilisateurs doivent rester étendus tandis que la tour est en place. 

 

Si pour toute raison, n'importe quelle partie du mât raccroche ou le treuil câble deviens mou tout 

en élevant ou en abaissant la tour, arrêter immédiatement ! Communiquez avec un représentant 

de service autorisé. 

 

N'enlevez jamais la goupille de sécurité ou la goupille de verrouillage du mât lorsque la tour est 

en place! 

 

N'utilisez jamais la tour si l’isolant sur le cordon électrique est coupé ou détériorée. 

 

N'utilisez jamais les phares sans couverture de lentille de protection en place ou avec un 

bouchon d'objectif qui est fissuré ou endommagé! 



4.  SÉCURITÉ  MOTEUR  
 

Les moteurs à combustion interne présentent des dangers particuliers pendant le 

fonctionnement et le ravitaillement!  Ne pas suivre les consignes de sécurité décrites ci-dessous 

peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Aussi, lisez et suivez toutes les consignes 

de sécurité décrites dans le manuel du moteur. Une copie de ce manuel a été fournie avec 

l'unité à sa sortie de l'usine. 

 

•  Ne pas faire fonctionner le moteur à l'intérieur ou dans une zone avec une ventilation 

insuffisante sauf si les tuyaux d'échappement sont utilisés.  Les échappement diesel 

contiennent du monoxyde de carbone, un gaz mortel, inodore et incolore qui, s'il est 

inhalé, peut provoquer des nausées, des évanouissements ou la mort. Assurez-vous que 

l'échappement du moteur ne peut pas s'infiltrer dans des locaux fermés ou dans 

l’équipement de ventilation. 

•  N'utilisez pas l'appareil sur une surface combustible. 

•  NE pas remplir le réservoir de carburant près d'une flamme nue, en fumant, ou alors que 

le moteur est en marche. NE pas remplir le réservoir dans un espace clos avec une 

ventilation insuffisante. 

•  NE pas utiliser avec le bouchon du réservoir de carburant desserré ou manquant. 

•  NE pas toucher ou s'appuyez contre les tuyaux de gaz d'échappement chauds ou sur les 

cylindres de moteur. 

•  NE pas nettoyer le filtre à air avec de l’essence ou d’autres types de solvants 

inflammable. 

•  NE pas enlever le bouchon de liquide de refroidissement du moteur lorsque le moteur est 

chaud. 

•  NE pas utiliser l'appareil sans un système d'échappement fonctionnel. Une exposition 

prolongée à des niveaux sonores dépassant 85 DBA peut causer une perte auditive 

permanente. Porter une protection auditive pour travailler autour d'un moteur en marche. 

 

Garder l’aire autour des tuyaux d'échappement et des conduits d'air exempt de débris afin de  

réduire le risque d'un incendie accidentel. 

 

Les batteries contiennent de l'acide sulfurique qui peut causer des blessures graves ou la mort. 

L'acide sulfurique peut endommager les yeux, brûler la chair ou faire des trous dans les 

vêtements. Vêtements et protection oculaire sont nécessaires lorsque vous travaillez sur ou 

autour de la batterie. Toujours débrancher la cosse négative (-) la borne correspondante avant 

tout entretien sur le moteur ou d'autres composants. 

 

Arrêter le moteur si l'une des conditions suivantes existe au cours de l'opération: 

•  Un changement notable de la vitesse du moteur. 

•  Perte de puissance électrique. 

•  Équipement relié au générateur surchauffe. 

•   Des étincelles se produisent. 

•  Moteur ratés ou vibration excessive moteur/générateur. 

•  Housses de protection sont desserrées ou manquantes. 

•  Si la température ambiante est supérieure à 110° F 



5. SERVICE SÉCURITÉ 

 
     

Cet appareil utilise des circuits haute tension capables de causer des blessures graves ou 

mortelles. Seul un électricien qualifié devrait dépanner ou réparer les problèmes électriques qui 

se produisent dans cet équipement. 

 

Avant de conduire l'entretien de la tour de phare, assurez-vous que l'interrupteur de démarrage 

du moteur est tourné à OFF, disjoncteurs sont ouverts (off) et la borne négative de la batterie 

est déconnectée. N'effectuez jamais même un service routine (changements d'huile/filtre, 

nettoyage, etc.) à moins que tous les composants électriques sont fermés. 

 

Ne laissez jamais de l'eau s’accumuler autour de la base de la tour de phare. Si l'eau est 

présente, ne pas performer de service! 

 

Ne jamais performer des service composants électriques si les vêtements ou la peau est 

mouillé. Si l'unité est laissée à l'extérieur, vérifiez le moteur et le générateur pour toute trace 

d'humidité et sécher l'appareil avant utilisation. 

 

Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur mécanique ou un tuyau à haute pression. 

 

Ouvrir le disjoncteur principal avant de déconnecter les câbles de la batterie. 

 

Gardez vos mains, pieds et vêtements loin des pièces motrices du générateur et moteur 

lorsqu’ils sont en en mouvement. 

 

Faire sûrs que les élingues, chaînes, crochets, rampes, crics, et autres types d'appareils de 

levage sont solidement fixé et possèdent une capacité suffisante portantes de lever ou de 

maintenir l'équipement en toute sécurité. Toujours rester au courant de la position des autres 

personnes autour de vous lorsque l'équipement de levage est en opération. 

 

6. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ  DU REMORQUAGE 

 
 

 

Le remorquage d'une remorque exige le soin!  Le remorque et le véhicule doit être en bon état et 
solidement attaché entre eux pour réduire la possibilité d'un accident.  En outre, quelques états exigent 
que de grande remorque soit enregistrée et autorisée.  Entrez en contact avec votre département local 
de bureau de transport pour vérifier des conditions de permis pour votre unité particulière. 
 

Vérifiez que l'accroc et l'accouplement sur le véhicule tracteur sont égale évaluée à, ou plus grand que, 
l'estimation "brute" de poids du véhicule de la remorque (GVWR).   
 

Examinez les pneus sur la remorque pour déceler l'usage, l'inflation, et l'état de bande de roulement.   
 



Inspectez l'accroc et l'accouplement pour déceler l'usage ou les dommages.  Ne remorquez pas la 
remorque en utilisant les pièces défectueuses!   

 

Assurez-vous que l'accroc de remorque et l'accouplement sont compatibles.  Assurez-vous que 
l'accouplement est solidement attaché au véhicule.   

 

Reliez les chaînes de sûreté dans un modèle de croisement sous la flèche d’attelage et attachez le câble 

parti de frein AU BUTOIR ARRIÈRE DU VÉHICULE TRACTEUR. Ne pas fixer le câble à l'attelage. 
  

 

Assurez-vous que les lumières directionnelles et de frein sur la remorque sont reliées et travaillants 
correctement.   

 

Vérifiez que les écrous de crochet tenant des roues sont serrés et qu'aucun n'est absent.   
 

La vitesse maximum recommandée pour le remorquage sur route est 45 M/H.  La vitesse de 
remorquage recommandée  hors route ne doit pas excéder 10 M/H ou moins selon le terrain. 
 

En remorquant, maintenez l'espace supplémentaire entre les véhicules et évitez les épaulements 
moues, les bords de route et les changements soudains.  Si vous n'avez pas tiré une remorque avant, 
pratiquez tourné, arrêté, et aussi la pratique de recul dans un secteur loin de la circulation dense.   
 

Un film de graisse sur le coupleur prolongera la vie de coupleur et éliminera le grincement.  Essuyez le 
coupleur et appliquez de la graisse fraîche chaque fois que la remorque est remorquée. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. RAPPORT DES DÉFAUTS DE SÉCURITÉ DE LA REMORQUE 
 

Si vous croyez votre remorque a un défaut qui pourrait causer un accident ou pourrait causer des 
blessures ou la mort, vous devrait immédiatement informer l'administration nationale de sécurité routière 
de route (NHTSA) en plus d'informer le LLC de produits de Magnum.  Si NHTSA reçoit les plaintes 
semblables, il peut ouvrir une étude;  et s'il constate qu'un défaut de sûreté existe dans un groupe de 
véhicules il peut commander un rappel et une solution.  Cependant, NHTSA ne peut pas devenir 
impliqué dans le problème individuel entre vous, votre revendeur ou LLC de produits de Magnum. 
 
Pour entrer en contact avec NHTSA, vous pouvez appeler la ligne directe de sécurité automobile en 
service libre appel à 1-888-327-4236 ou par télécopieur au: (202) 366-7882.  L'information additionnelle 
de contact peut être trouvée à: www.nhtsa.dot.gov. 
 

Se référer aux emplacements illustrées pour trouver l'étiquette d'identification de l'unité et l’étiquette 

d'identification de la remorque pour votre système. Des informations importantes, telles que le numéro 

de série d'appareil, le numéro de modèle et le numéro d'Identification de véhicule (V.I.N.) pour votre 

remorque se trouvent sur ces balises. Enregistrer les informations de ces balises, au cas ou les balises 

soit perdus ou endommagés. Quand vous commandez des pièces ou demande d'informations du 

service technique, on vous demandera peut-être de préciser ces informations. 

 

 

 
 

EMPLACEMENTS DU NUMÉRO DE SÉRIE DE L’UNITÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nhtsa.dot.gov/


8. RÉSUMÉ DES SYMBOLES DE SÉCURITÉ 

 

Cet équipement a été livré avec de nombreux décalques de sécurité et de fonctionnement. Ces 

autocollants fournissent des instructions importantes et avertissent des dangers et des risques. 

Remplacez les autocollants manquants ou difficiles à lire et prenez garde lors du lavage ou nettoyage de 

l'unité. On trouvera le placement des décalques de numéros de pièces au début de la section des 

numéros pièces dans ce manuel. Voici un résumé des significations prévues pour les symboles utilisés 

sur les éléments de décalques. 

 

 
 

 
 

 

 

 



9. SPECIFICATIONS 
 

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la tour de phare. Le potentiel pour des dommages 

matériels, des blessures ou la mort existe si cet équipement est mal utilisé ou mal installé. Lire tous les 

manuels fournis avec cet appareil. Chaque manuel vous donne des informations spécifiques concernant 

les points comme la mise en place, les conditions d'utilisation et d'entretien. Les spécifications sont 

sujettes à modification sans préavis. 
 
 

Moteur 
 
Fabricant 

 
 
Mitsubishi 

 
Modèle de moteur 

 

L3E-W461ML 

 
Type de moteur 

 

Diesel, refroidi par liquide, 4 courses de piston 

 
Puissances en chevaux  du moteur (mise à 
l'écart) 

 
10.5 (7.8) 

Puissances en chevaux 
 du moteur (amorcée) 
 
Vitesse de fonctionnement (RPM) 
 
Déplacement in3 (L) 
 
Cylindres   

 

12.2 (9.1) 
 
 
1800 
 
57.97 (0.95) 
 
3 

Consommation de carburant 100 % amorcée 
 gal/h (l/h) 

  
Type de batterie – numéro de groupe 

0.47 (1.78) 
 
 
24 

Tension de la batterie (quantité par unité) 
 
Cote de la batterie 
 

Groupe électrogène (moteur/générateur) 
 
Puissance kW (kVA) 
 
Tension de sortie V 
 
Ampères de sortie 120V (240V) A 
 
Fréquence Hz 
 
Facteur de puissance 
 
Dimensions Longueur / mât rangés (m) 
 

12V (1) 

 

440 CCA 

 

 
 
6.0 (6.0) 
 
120/240, monophasé 
 
50 (25) 
 
60 
 
1 (10) 
 
170 (4.32) 



Largeur (m) 
 
Largeur / stabilisateurs étendus en (m) 
 
Hauteur / mât rangés en (m) 
 
Hauteur maximale de tour pi (m) 
 
Poids à sec lbs / (kg) 
 
Poids opérationnel  lbs / (kg) 
 
Capacités du réservoir de carburant, gal / (L) 
 
Volume de carburant utilisable gal / (L) 
 
Liquide de refroidissement (moteur inclus) pinte (L) 
 
Huile (filtre inclus) pinte / (L) 
 
Temps d'exécution maximale / hrs 
 

Éclairage 
 
Type d'éclairage 
 
Type 
 
Couverture  Acres / (m2) 
 

Distribution AC 
 
Envergure du disjoncteur 
 
Régulation de tension 
 
Tensions disponibles  
 

Remorque 
 
Nombre d'essieux 
 
Capacité - essieu lb / (kg) 
 
Taille de pneu (pouce) 
 
Attelage – norme / crochet de remorquage 
 
Pression de pneu (PSI) 

80 (2.03) 
 
151 (3.84) 
 
70 (1.78) 
 
30 (9.14) 
 
1921 (871) 
 
2070 (939) 
 
30 (114) 
 
30 (114) 
 
4.5 (4.3) 
 
3.8 (3.6) 
 
64 
 
 
 
DEL 
 
Primex 240-6 
 
5 – 7 (20,234 – 28,328) 
 
 
 
30 
 
Condensateur +/-6 % 
 
120, 240 
 
 
 
1 
 
3500 / (1588) 
 
15 
 
1 7/8-2 5/8 Boule, militaire 
 
50 

  

  

  

 



10.      MISE EN PLACE DE LA TOUR D'ÉCLAIRAGE  

 

•    Pour une couverture maximale lumineuse localiser tour au niveau du sol ou dans un endroit plus 

élevé que la zone d'être éclairée par les lampes. 

 

  AVERTISSEMENT 

 

La tour s'étend jusqu'à 30 pi (9,14 m). Assurez-vous que la zone située au-dessus de la remorque 

est ouverte et claire de fils aériens et des obstructions. 

  

•   Placer la remorque sur un sol ferme qui est relativement plat. Cela rendra plus facile le nivelage 

de la tour.  Bloquez les roues de la remorque pour l'empêcher de se déplacer (A). 

 

 
 

 
 
 

•   Tirer la goupille sur le jack de la langue et faire pivoter de 90 ° jusqu'à ce que le ressort de la 

goupille s’enclenche (B). Tourner la poignée du jack  dans le sens horaire (à droite) pour relever 

la languette d'attelage du véhicule tracteur. 

•   Connectez une bonne terre en terre à la tige de mise à la terre sur le châssis de la remorque près 

de la languette d'attelage (C). 

•    Tirez les goupilles de sécurité (D) sur les stabilisateurs (E) et tirez les stabilisateurs jusqu'à ce 

que le verrouillage de bouton-pression se barre en place. Tirez la goupille de verrouillage sur les 



prises des stabilisateurs et tourner les 90 °,  les coussinets de jack sont maintenant vers le bas et 

la tige de ressort s'enclenche en place. 

•    Tirer la goupille sur la prise du jack arrière (F) et la tourner 90 ° jusqu'à ce que la goupille 

s’enclenche. Tourner la poignée de jack pour commencer la mise à niveau de la remorque. 

Ajuster les quatre jacks en tournant leurs poignées dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils sont 

fermement en contact avec le sol et que la remorque est nivellé le plus possible (G). 

•    Avant de monter la tour, il peut être nécessaire d'ajuster les lampes. Les lampes peuvent être 

fixées vers le haut, le bas, la gauche ou vers la droite en desserrant les boulons sur le luminaire 

(H) et arranger leur direction dans la sens voulue. Serrez à fond les boulons et assurez-vous que 

les lampes sont connectées au boîtier de connexion. 

 

11.   SOULÈVEMENT DE LA TOUR 

 

•    Retirez la goupille du support de mât dans le berceau du mât (I). 
 

   AVERTISSEMENT 

 

La remorque doit être nivelée avec les stabilisateurs 

étendus avant de monter la tour. Les stabilisateurs 

doivent rester étendus lorsque la tour est en place. Ne 

pas placer au niveau la remorque ou ne pas sortir les 

stabilisateurs réduira considérablement la stabilité de 

l'unité et pourrait causer la tour de basculer et de 

tomber. 

 

•    Vérifiez que les deux ensembles de câbles de mât 

pour usure excessive ou d'endommagement. 

Assurez-vous que les câbles sont correctement 

centrés dans chaque poulie (J). Vérifier le cordon 

électrique pour les dommages. 

 

   AVERTISSEMENT 

 

Ne démarrez pas l'appareil si l'isolant sur le cordon 

électrique est coupée ou détériorée. Les fils dénudés en 

contact avec le mât ou la trame peuvent mettre sous 

tension  la remorque et causer la mort par électrocution. 

Réparez ou remplacez le cordon. 

 

 

  Assurez-vous que la zone derrière l'appareil est libre avant de déclencher le mât à la verticale. 

 Retirez la goupille de sécurité (K) du mât verrouiller sur la barre (L). Avec la poignée pour le treuil 

inférieur du mât (M), faire monter le mât jusqu'à ce qu'il soit vertical et l'onglet sur le mât est 



positionné dans le bloque de mât. La barre de verrouillage du mât devrait s'enclenché 

automatiquement. Fixer la serrure avec l'épingle de sûreté (N). 

 Après que le mât est en place et verrouillé, utiliser le treuil de mât supérieur (O) pour télescoper 

la tour à la hauteur désirée. Déployer le mât lentement, en veillant à ce que le cordon électrique 

s'étend sur les sections supérieures du mât. Si, pour une raison quelconque, le câble du treuil 

commence à se développer mou ou des sections de tour deviennent coincés, arrêtez 

immédiatement et contactez un centre de service autorisé. 

 

   MISE EN GARDE 
 

N'étendez pas le mât au-delà des marques de couleur sur le tube du mât central (P). 

 

•    Le mât peut être tourné en dévissant le bouton de verrouillage au bas du mât (Q). Tourner le mât       

jusqu'à ce que les lumières font face dans la direction souhaitée et puis serrez le bouton. 

 

   AVERTISSEMENT 

 

Ne jamais soulever ou abaisser le mât lorsque l'appareil est en marche! Ne jamais retirer la 

goupille de sécurité ou la barrure du mât lorsque la tour est en place. En ouvrant la barrure le mât 

peut tomber. 

 

12.   COMPOSANTS DU PANNEAU DE CONTRÔLE PRINCIPAL 
 

 
 

 



1.  DISJONCTEUR PRINCIPALES (30 A): ce disjoncteur coupera l'alimentation électrique de 

l'éclairage et les prises auxiliaires. Il désactive également le circuit de démarrage si le démarrage 

du moteur est tenté lorsque le disjoncteur principal est alimenté. 
 

2.  DISJONCTEURS INDIVIDUEL: Un disjoncteur est fourni pour chaque lumière. 
 

3. VOYANTS LUMINEUX : Indique la puissance de chaque lampe à DEL. 

 

4. DISJONCTEUR DE SORTIE : Ce disjoncteur est fourni pour la prise GFCI 120V standard. 
 

5. PRISES AUXILIAIRES : Ces sorties alimentation pour accessoires reliés au générateur lorsque 

le moteur est en marche et le disjoncteur principal est mises sur les « I » sur position. 

 

6. COMMUTATEUR DE MISE EN MARCHE DU MOTEUR: Sélecteur à clé exploite les bougies de 

préchauffage, démarre et arrête le moteur. 
 

7.  BOUGIE INDICATEUR DU MOTEUR: Indique le fonctionnement des bougies de préchauffage 
de moteur. 
 

8. COMPTEUR : assure le suivi des heures de moteur pour le service. 

 

9. LE VOYANT DU DISJONCTEUR : Ce voyant indique que le disjoncteur principal doit être ouvert 

(éteint) avant de démarrer le moteur. 

 
  

13. KIT DE PRÉPARATION HIVERNALE POUR UNE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE 
 

La remorque à tour de lumière NNO 6230-20-001-9103 (DEL) est équipé d'un kit de préparation pour 

l'hiver pour une charge supplémentaire. Ce kit est branché sur une prise de 120 volts à différentiel située 

sur une barre jaune montée sur le côté droit du panneau de contrôle. Cette charge sert à deux fins, 

d'abord pour fournir une charge supplémentaire lorsqu'une seule remorque est utilisée et d'autre part 

d'offrir une facilité de démarrage à basse température. ON / OFF interrupteur se trouve sur la barre de 

puissance. 

 

La barre de puissance a une DEL orange pour indiquer quand la charge supplémentaire est en marche. 

La charge supplémentaire devrait être allumée lors de l'utilisation d`une seule unité remorque à tour de 

lumière à des températures inférieures de moins 20 Celsius.  

 

REMARQUE : 

LE KIT DE PRÉPARATION POUR L'HIVER POUR UNE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE NE DEVRAIT 

PAS SERVIR POUR L`OPÉRATIONS DE PLUSIEURS REMORQUES  

 
 
 
 
 

 



14. UTILISATION DE PLUSIEURS REMORQUE 

  

 
 

 
La remorque à tour de lumière NNO 6230-20-001-9103 (DEL) peut avoir plusieurs remorques exploités 
d'une unité. Le nombre maximum de remorques devant être raccordé pour une inondation lumière est de 
TROIS (3). Cela économise le carburant et aide le démarrage des remorques à tour de lumière et est 
utilisé comme groupes auxiliaires de puissance si nécessaire. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer 
le bon fonctionnement des unités 

 
Faire fonctionné plusieurs remorques à tour de lumière d'une unité. 

 
1. Choisir l'unité qui doit alimenté les autres remorques 
2. Positionner les autres remorques pas plus de 300 pieds de distance maximale TROIS (3) 
3. Suivez les procédures de démarrage décrites à l'intérieur du panneau d'accès de la remorque 
4. S'assurer que le fil mâle bleu accroché sous le panneau de contrôle est inséré dans la prise 

bleue sur le panneau de commande de l'unité de control 
5. Assurez-vous que la charge supplémentaire pour une seule opération est éteint 
6. Quand une remorque est en marche, dérouler le câble et l`amener jusqu'à la prochaine remorque 

 

REMARQUE : 

VOUS DEVEZ CONNECTER LE CONNECTEUR FEMELLE BLEU DU CÂBLE AU CONNECTEUR 

MÂLE BLEU ACCROCHÉ SOUS LE PANNEAU DE CONTRÔLE SUR LA PROCHAINE REMORQUE. 

IL NE FONCTIONNERA PAS D`AUCUNE AUTRE MANIÈRE. 

 

7. Branchez le connecteur mâle rouge de l'ensemble des câbles à chaque prise rouge sur le 

panneau de commande de l'appareil. (dessin diagramme) 

8. Branchez le connecteur femelle bleu du bloc câble au connecteur mâle bleu sur l'unité suivante. 

(dessin diagramme) 

 

REMARQUE : 

TOUTES LES CONNEXIONS DOIVENT ÊTRE DE BLEU À BLEU ET DE ROUGE À ROUGE. 

 

 

 

 



REMARQUE : 

L'APPAREIL QUI EST ALIMENTÉ PAR UNE AUTRE GNENERATRICE N'A BESOIN QUE LE 

DISJONCTEUR PRINCIPAL SUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE SOIT À LA POSITION « ON » ET LES 

DISJONCTEURS POUR CHACUNE DES LEDS SUR LA POSITION « ON » 

 

9. Mettez le disjoncteur principal du panneau de commande sur «ON » et changer les disjoncteurs 

individuels de lumières sur le «ON ». L'appareil va maintenant fonctionner. 

10. Assurez-vous que la charge supplémentaire d'hiver pour une seule opération est éteinte. 

 

REMARQUE : 

EN ACTIONNANT EN SÉRIE TOUS LES RÉCEPTACLES ROUGES SONT ALIMENTÉS ET PEUVENT 

ÊTRE UTILISÉES DANS L'ENSEMBLE POUR LE FONCTIONNEMENT DE PLUSIEURS REMORQUES 

 

11. Pour ajouter d’autres remorques supplémentaires jusqu'à un maximum de QUATRE (4) unités 

totales, répétez les étapes 7 à 10 ci-dessus pour chacune DEUX (2) remorques suivantes. 

 
 15.   La procédure pour changer l'unité fournissant le pouvoir aux remorques 

En Série 

Si un appareil alimentant d'autres remorques en série ne fonctionne pas ou il est nécessaire de changer 

l'unité au sein de la chaîne des unités jusqu'à un Maximum de quatre (4). Suivez la procédure ci-

dessous ; 

 

1. Éteignez la remorque à tour de lumière qui fonctionne (ancienne unité). Choisir la remorque à 

tour de lumière la plus proche de la remorque précédemment d'exploitation (nouvelle unité). 

2. Débranchez le connecteur bleu de la prise bleu sur le panneau de commande de la remorque 

(ancienne unité) qui a été fermé. 

3. Débrancher le connecteur rouge du câble du panneau de commande (ancienne unité) et marcher 

le câble vers la nouvelle (unité) qui fournira désormais le pouvoir pour les phares. 

4. Branchez le câble avec le connecteur rouge à la prise rouge de la nouvelle unité.  

5. Débrancher le connecteur femelle bleu du connecteur mâle bleu sur la nouvelle unité et le 

connecteur mâle bleu sur la prise bleue situé sur le panneau de contrôle la nouvelle unité 

6. Cheminer le connecteur femelle bleu sur l'ensemble des câbles de l’ancienne unité et connectez-

le au connecteur mâle bleu accroché sous le panneau de contrôle de l’ancienne unité. 

7. Démarrez la nouvelle unité selon les procédures de démarrage situés sur l'appareil. 

 
 

 



 
 

16.   UTILISATION DES RÉCEPTACLES SOUS LE PANNEAU DE CONTRÔLE 
 

1. La remorque à tour de lumière a la capacité unique d'être mise sous tension en provenance 

d'autres sources 240 volts ou de fournir jusqu'à 6 kW de 240 volts pour d'autres usages. Ceci 

est accompli par le câblage et le codage de la couleur des points de 240 volts et un mâle de 

240 volts brancher connecté à la prise bleue (1) ci-dessus ou est accroché sous le panneau 

de contrôle 

2. La sortie du générateur est connectée uniquement à la prise bleue (1) ci-dessus. Lorsque 

l'appareil est démarré aucun pouvoir ne sera disponible sur le panneau, réceptacles 

auxiliaires ou lumières à moins que le connecteur du mâle BLEU soit connecté à la 

prise femelle BLEUE. 

3. La prise mâle bleue est connectée à l'éclairage de la remorque et toutes les autres prises de 

courant auxiliaires. Afin de fournir du pouvoir à la remorque d'une autre remorque ou d’une 

autre source de pouvoir, connectez simplement la prise mâle bleue sur la remorque à 

n'importe quelle source de volts 240. Voir les instructions sur l'utilisation multiple de la 

remorque ci-dessus. 

4. Si les phares sont déjà raccordés dans une configuration de plusieurs remorques et le 

générateur n’est pas utilisé, donc 6 kW de puissance supplémentaire peut être utilisé en 

démarrant  simplement le générateur selon les instructions de démarrage  et en connectant 

un câble de 240 volts convenablement au câble à la prise femelle bleue (1) ci-dessus et 

branchez-le sur un panneau ou sur un système de distribution électrique correctement câblé. 
 

REMARQUE : 
TOUTES LES CONNECTIONS SUR LA REMORQUE  ET L’UTILISATION DE LA PUISSANCE 

DU GÉNÉRATEUR DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ 

 

REMARQUE : 

DÉCONNEXION DE LA PRISE MÂLE BLEUE DU RECEPTACLE BLEUE ÉTEINT TOUTES LES 

LUMIÈRES DE REMORQUE, DU PANNEAU DE CONFIGURATION ET TOUS LES AUTRES 

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE QUI SONT CONNECTÉS EN SÉRIE 

. 



 

17.   DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT 

 

 

1. Vérifiez les niveaux d'huile, de carburant et de liquide de 

refroidissement du moteur. Remarque : Si le moteur était 

hors de carburant ou le réservoir de carburant a été 

vidangé, il peut être nécessaire de purger les canalisations 

de carburant. Se référer au manuel de fonctionnement du 

moteur fourni avec l'appareil. 

2. Vérifiez l'état du cordon électrique à l'intérieur de 

l'appareil. 

3. Vérifiez le disjoncteur sur le dessus de la génératrice est sur "O" OFF 

 
 

  AVERTISSEMENT 
 

Ne démarrez pas l'appareil si l'isolant sur le cordon électrique est coupée ou détériorée. Les fils 

dénudés en contact avec le mât ou la trame peuvent dynamiser la remorque et causer la mort par 

électrocution. Réparez ou remplacez le cordon. 

 

4.  Vérifiez que le disjoncteur principal et les disjoncteurs individuels sur le panneau de 

configuration pour chacune des lumières sont sur « O » OFF. Remarque : Si le voyant rouge sur 

le panneau de configuration « TURN OFF disjoncteur principal » s'allume lorsque la clé est 

tournée vers le début du poste, le disjoncteur est fermé (allumé). 
  

  AVERTISSEMENT 
 

NE JAMAIS DÉMARRER LE MOTEUR AVEC N'IMPORTE LEQUEL DES DISJONCTEURS EN 

MARCHE ! N'importe quelle charge sur le générateur lors du démarrage sera gravement 

endommager ou détruire le générateur ! 

 

Tourner la clé sur l'interrupteur de démarrage du moteur à la position gauche de la bougie et maintenez 

enfoncée la touche en place jusqu'à ce que le voyant de bougie de préchauffage s'allume en rouge. Dès 

qu'il est allumé, tournez la clé vers la droite à la position de départ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce 

que le moteur commence à fonctionner. Relâchez la clé , elle se déplacera à la position de 

fonctionnement. 

 

 



REMARQUE: 
 

Ne pas essayer de faire démarrer le moteur pour plus de 10 secondes à la fois. Si le moteur ne 

démarre pas, attendez 30 secondes pour permettre au démarreur du moteur de se refroidir et 

puis répétez la procédure. Tourner la manivelle excessivement peut endommager le démarreur. 

 
REMARQUE: 

 

Si la pression d'huile n'est pas obtenue dans les 30 secondes après que la clé est commutée sur 

la position marche, l'arrêt automatique indiquant l'huile bas fermera automatiquement 

l'alimentation en carburant, arrêtant le moteur en marche. Vérifiez le niveau d'huile et tourner la 

clé sur la position OFF pour réinitialiser le minuteur de pression d'huile avant de tenter de 

redémarrer le moteur. 

 

Une fois que le moteur tourne, lui permettent d'atteindre la température normale de fonctionnement 

avant d'alimenter les charges. 

 

  
18.    PUISSANCE DE DÉMARRAGE DU MOTEUR ET DE L'OPÉRATION À L'AIDE DE 

SOURCE EXTERNE DE MISE SOUS TENSION 
 

Cette tour de lumières a la capacité unique de pouvoir allumer les lumières et les dépanneurs en utilisant 

le moteur/générateur contenus dans son enceinte, ou les lumières et les dépanneurs de cet appareil 

peuvent être mis sous tension d'une source externe donc le moteur/générateur contenu dans l'enceinte 

n'a pas à être utilisés ou exploités. Lorsque les lumières et les dépanneurs sont alimentés par une 

source extérieure, ils sont considérés comme pour être alimentés par autre source de mise sous tension. 

 

Il suffit de brancher l’autre source de mise sous tension au connecteur mâle bleu accroché sous le 

panneau de contrôle et enclencher le disjoncteur principal et les disjoncteurs pour les lumières. Cela 

fournira également du pouvoir pour tous les dépanneurs et les deux récipients rouges sur le panneau de 

configuration. 

  

Vous pouvez maintenant faire fonctionner jusqu'à un maximum de quatre (4) remorques en série avec la 

nouvelle source externe de mise sous tension. 
 

19.    ARRÊT AUTOMATIQUE  

Cet appareil est équipé d’un système d'arrêt automatique pour basse pression d'huile et haute 

température du liquide de refroidissement. Ce système éteint automatiquement l'alimentation en 

carburant pour arrêter le moteur si la pression d'huile descend trop bas, ou le moteur dépasse la 

température normale de fonctionnement. Retourner l'interrupteur sur la position OFF pour réinitialiser 

l'appareil, après avoir déterminé la cause de l'arrêt. 

 

 

 

 



20.    FUNCTIONEMENT DES PHARES  

1. Une fois que le moteur a atteint la température de fonctionnement et sans heurts, placer 

l’interrupteur du disjoncteur principal (1) dans la position "I". 

2.  Avec le disjoncteur principal en place, placer chaque disjoncteur individuel pour les lumières (2) 

sur « I », un à la fois. 

 

 
 
 

3.    La tour de phare utilise quatre luminaires DEL 240W qui sont instantanés sur allumées une fois 

que les disjoncteurs ont été activés. Les lumières doivent être vérifiés avant de déclencher le mât. 

 
REMARQUE: 

 

Lumières doivent être désactivés pour lever ou abaisser le mât. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED Light indicator 



21.   SORTIES AUXILIAIRE 

 

Le panneau de commande est équipé jusqu'à huit sorties auxiliaires pour faire fonctionner les 

accessoires; cinq (5) prises de 120V GFCI et trois (3) prises de 240V. Les prises n'importe quand le 

moteur est en marche et le disjoncteur principal est mis sur « I » sont alimentées. Ou si l'appareil a été 

monté en série comme indiqué ci-dessus soit par une autre remorque soit par mise sous tension par une 

source externe. 

 

 Prises de 2 – GFI -20 Amp 115 V sur le panneau de commande 

 3 – GFI – 15 sorties Amp 115 V sur la barre de puissance sur le côté du panneau de commande 

 2 – disjoncteur protégé 30 ampères 240 V ayant quatre connecteurs situés sur le panneau de 

contrôle (rouge) 

 1 – disjoncteur protégé 30 ampères 240 V ayant trois connecteurs situé sur le panneau de 

contrôle 

 
REMARQUE: 

 

Les projecteurs nécessitent environ 1200 W de puissance. Ne pas dépasser plus de 4800 W de charge 

additionnelle par les sorties auxiliaires ou le disjoncteur principal se déclenchera et la puissance sera 

perdue.  D'où la raison pour un total de quatre (4) remorques à être branchés en série. L’utilisation de la 

remorque en tant que générateur ne doit pas être fait sans l'assistance d'un technicien électriques 

qualifié  

 

Si le disjoncteur principal se déclenche, réduisez une partie de la charge. Mettez tous les disjoncteurs en 

position OFF et redémarrer le moteur si nécessaire. Le moteur et le générateur doivent continuer à 

fonctionner car ils sont protégés d'une trop grande surcharge. 

 
REMARQUE: 

 

Faire fonctionner la génératrice à plus de 5000 W pendant des périodes prolongées réduira 

considérablement la durée de vie de la génératrice. 

 

 
 
 

 
 



   
22.   OPÉRATION DE LA BOBINE DU CÂBLE 

L'enrouleur de câble est équipé d'une goupille à ressort pour s'assurer que le câble ne se déploie pas  

pendant le transport. (voir le dessin de l’assemblée de la bobine du câble  (point 3) 

 

L'enrouleur de câble est équipé d'un levier de serrage situé au-dessus de la goupille ressort sur le côté 

droit de l'enrouleur de câble. Ce tendeur est conçu pour améliorer l'utilisation du moulinet au dévidage 

pour l’entré et la sortie du câble (similaire à la bobine de ligne de pêche) 

 

L'enrouleur de câble est équipé d'une poignée amovible située dans une petite valise juste en dessous 

du panneau de commande. 

 

Pour dérouler le câble, déverrouiller la goupille à ressort, régler le dispositif de serrage et retirez la 

poignée du moulinet. Tirez ensuite LENTEMENT sur le câble. L'enrouleur de câble est bien équilibrée et 

a un grand élan une fois commencé. Ne fonctionnent pas avec le câble à dérouler. 

 

Pour rentrer le câble, introduisez le connecteur mâle bleu dans la rainure dans le tambour du câble et 

tourner la poignée du moulinet, pour de meilleurs résultats, utilisez votre main pour guider le câble sur la 

bobine. Une fois le câble sur la bobine. Mettre la goupille de verrouillage. 

 

  AVERTISSEMENT 
 

DES BLESSURES PEUVENT SURVENIR SI LA POIGNÉE DU MOULINET EST LAISSER SUR LA 

BOBINE PENDANT LE PROCESSUS DE DÉROULER. DISTANCEZ VOUS DE LA POIGNÉE DU 

MOULINET OU ENLEVER LA PENDANT UN ENROULEMENT DU CÂBLE. 

 
REMARQUE: 

 

L'ENROULEUR DE CÂBLE DOIT TOUJOURS ÊTRE EN POSITION VERROUILLÉE EXCEPTER 

LOSQUE LA BOBINE DE CÂBLE EST EN MARCHE SOIT POUR SORTIR OU ENROULLER LE 

CÂBLE. 

 

LE DISPOSITIF DE TENSION POUR L'ENROULEUR DE CÂBLE, N'EST PAS SUFFISANT POUR 

MAINTENIR LE CÂBLE EN PLACE PENDANT LE TRANSPORT 

 

 

 

23.  LE DÉCLASSEMENT POUR L’ALTITUDE 
 

Tous les groupes électrogènes sont sujets au déclassement pour l'altitude et la température.  Bien 
que le déclassement ne doive pas affecter l'opération des lumières, elle réduira  la puissance 
disponible pour le fonctionnement d’outils et d’accessoires reliés aux sorties auxiliaires.  Les 
réductions typiques de la performance sont 2-4% pour chaque 1000 pi. (305 mètres) d'altitude et de 
1% par 10ºF (3-5ºC) d’augmentation de température de l'air ambiante au dessus de 72ºF ( 22.2º C). 
 
 



24.   ARRÊTER LE MOTEUR 

Lorsque vous avez terminé d'utiliser la tour de 

phare procéder avec son arrêt comme suit : 

 

1. Enlevez toute charge des sorties auxiliaires. 

 

2. Mettez les disjoncteurs individuels pour 

chaque phare sur « O » OFF. 

  

3. Mettez le disjoncteur principal sur « O » OFF. 

 

4. Tourner le contacteur de démarrage du 

moteur à la position OFF. 

 
 

25.   ABAISSEMENT DE LA TOUR 
 

1.       Fermer les lumières et le moteur. Laisser refroidir 10 à 15 minutes avant la descente de la tour de 

phare.  
 

2. Tournez la manivelle de treuil du mât supérieur pour descendre la tour à sa position la plus 

basse. Assurez-vous que le cordon électrique revient sur le tube de rangement correctement. 

 

  AVERTISSEMENT 
 

Si le mât s’accroche ou le câble du treuil commence à s’amollir, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT ! Si le 

câble est trop mou il pourrait causer le mât à s'effondrer sans avertissement. Contactez un centre de 

service autorisé. 

 

3. Desserrez le bouton de rotation de mât et faites tourner la tour pour que le mât monté face  l'avant de 

l'appareil. La flèche blanche d'alignement doit être alignée sur les sections de mât et les taquets 

d'arrêt métalliques doivent toucher. Serrer la poignée de rotation du mât 

 

4. Déverrouillez le mât en tirant l'épingle de sûreté sur la serrure du 

mât et en libérant le verrou. Tourner la manivelle du treuil du mât 

inférieur jusqu'à ce que le ressort de mât commence à pivoter la 

tour vers le bas. Déverrouillez le mât et continuer à baisser la tour 

jusqu'à ce qu'il repose dans le berceau. Remarque : Si le verrou 

de mât ne se libère pas, faites fonctionner le treuil inférieur 

légèrement pour relâcher la pression sur le verrou de mât. 
 

5. Après que le mât est complètement descendu, insérez la goupille de verrouillage du support et le 

fixer avec la goupille de sécurité. 
 



6. Si la remorque va être déplacé, Primex Project Management Ltd. recommande vivement que les 

lumières soit retirés du mât et rangés pour le transport. Débranchez les cordons d'alimentation de la 

boîte de jonction en haut du mât. Remplacer les bouchons de protection sur la boîte de jonction. 
 

7. Retirez les lumières en enlevant l'écrou à oreilles qui tient le support d'appareil d'éclairage sur le tube 

transversal. Insérez les lumières dans les supports de stockage à l'intérieur de l'appareil, placer trois 

phares dans les supports à l'intérieur de la partie supérieure de la remorque et le dernier phare dans 

le support vertical à côté du panneau de commande 

 

8. Embobiner l'ensemble des câbles en plaçant le connecteur mâle rouge dans le trou d'allégement de 

souche placée dans le barillet de l'enrouleur de câble. Pendant le transport pour éviter la sortie du 

câble vous devez bloquer la bobine  

 

9. Placer la poignée du moulinet dans la zone d’emmagasinage située près du panneau de contrôle 

 

24.  REMORQUAGE DE LA REMORQUE 
 

Une fois que le moteur est coupé et que le mât, les lumières et les câbles sont bien arrimés, la remorque 

doit peut être préparé pour le transport. 

 

1.  Monter le cric arrière complètement et libérer la goupille d'arrêt afin qu'il pivote vers le haut en 

position de transport. Assurez-vous que la goupille s'enclenche en place. 
 

2.  Monter les crics des stabilisateurs complètement et relâcher la prise de goupille de verrouillage 

du cric vers le haut en position de transport. Assurez-vous que les goupilles de verrouillage sont en 

place. Libérer les goupilles de verrouillage et glissez les stabilisateurs dans la charpente de la remorque 

jusqu'à ce que le goupille de verrouillage s'enclenche en place. 

 

3.  Utilisez la barre de remorquage pour soulever ou abaisser la remorque sur l'attelage du véhicule 

tracteur. Verrouiller l'attelage et affixé les chaînes ou les câbles dans le véhicule. Relâcher la goupille de 

verrouillage de jack et tourner le cric en position de voyage. Assurez-vous que la goupille s'enclenche en 

place. 
 

4.  Pour assurer le bon fonctionnement des prises, lubrifier les graisseurs situés sur les crics de mise 

à niveau. 

 

5.  Connectez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage. Vérifier le fonctionnement des 

feux stop et signal. 

 

6.  Assurez-vous que la goupille de fixation de support soit en place 

.  

7.  Assurez-vous que les portes sont correctement verrouillées. 

 

8.  Si la remorque doit être conduit sur un sol rugueux, retirez les bulbes des unités d'éclairage. 

 

9.  Vérifier le gonflement correct des pneus de la remorque. Le gonflage maximal est de 50 lb/po2. 



10.  Mettre un drapeau rouge à l'extrémité du mât avant le remorquage. 

 

11.  Vitesse recommandée maximale de remorquage sur route est de 70 km/h (45 mi/h). Vitesse de 

remorquage hors route recommandée ne devant pas dépasser 16 km/h (10 mi/h) ou moins selon le 

terrain. 

 

25.    LE LEVAGE DE LA REMORQUE 

 

Lorsque vous soulevez la remorque à tour de lumière, fixer des élingues, des chaînes ou des crochets 

directement à l’amorce de levage central. L'amorce de levage est situé sur le mât entre deux poches de 

fourches. 

 

1.  S'assurer que le chariot élévateur à fourche utilisé pour soulever la remorque à tour de lumière 

possède une capacité suffisante. Remarque : Consultez les spécifications de l'appareil (sur la page 8) 

pour connaitre la capacité de levage des amorces poches pour les poids approximatifs. 

 

2.  Assurez-vous que la goupille de fixation de support soit en place. 

 

3.  Soyez toujours au courant de la position des autres personnes et des objets autour de vous 

pendant que vous déplacez l’unité. 

 

4. Utiliser les poches de fourches supérieur ou inférieur avec soin. Aborder l'unité aussi 

perpendiculaire que possible pour éviter d'endommager l'unité. Assurez-vous que les poignées de treuil 

du mât ou tout autre obstacle soit clairement des fourches du chariot élévateur avant de soulever. 

 
 

Position des poches pour les fourches du chariot élévateur 

 

 
 



26.   LOWER RADIATOR HOSE HEATER USE AND MAINTENANCE  

 

Les points suivants doivent être suivis lors de l'exploitation d'une unité équipée avec un appareil de 

chauffage avec tuyau de radiateur inférieur 

 

  AVERTISSEMENT 
 

Usage impropre de l'appareil de tuyau du radiateur inférieur peut entraîner des blessures 

corporelles graves. 

 

 • Veiller à ce que le système de refroidissement soit plein du bon mélange de liquide de 

refroidissement moteur et d'eau avant chaque utilisation de l'appareil de chauffage. 

 Appareil de chauffage est conçu pour opération de toute la nuit; Cependant, 2-5 heures de 

chauffage juste avant de commencer suffit généralement pour un bon démarrage du moteur. 

 Lorsque le l’appareil de chauffage est en opération, l’unité doit être garée à l'horizontale pour 

maintenir l'orientation correcte de l'appareil de chauffage. 

 • Utiliser uniquement une rallonge intact, évaluée à l'extérieur, trois broches mise à la terre câble 

de 120 v c.a. avec un ampérage minimal de 10 a. Se connecter à 120 v c.a. correctement mise à 

la terre, prise GFCI seulement. 

 Débranchez le câble de rallonge d'alimentation tout d'abord ; puis débranchez le cordon de 

rallonge du système de chauffage avant de démarrer le moteur. 

 
 

27.    DÉPANNAGE DES LUMIÈRES 
 

  DANGER 
 

HAUTE TENSION ! CETTE UNITÉ UTILISE DES CIRCUITS HAUTE TENSION SUSCEPTIBLES DE 

CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. SEUL UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ DOIT 

ENQUÊTER OU FAIRE DES RÉPARATION DES PROBLÈMES ÉLECTRIQUES QUI SE 

PRODUISENT DANS CET ÉQUIPEMENT 

.  
 

1. Un feu de mât est éteint. Éteignez les lumières du mât inférieur et vérifier toutes les connexions 

 

2. Vérifier le cordon électrique du mât pour des dommages et les cordons de raccordement dans le 

boîtier de commande. 

 

3. Vérifier les connexions à l'intérieur de la boîte de jonction du mât et de chaque prise de lumières.  

 

4. Un panneau de la lumière ou de plusieurs lampes individuelles au sein d'un groupe ont failli. Éteignez 

les lumières du mât inférieur et changer les luminaire  du mât complètement. Renvoyer le luminaire 

 DEL pour le faire réparer dans un atelier de réparation agréé. 

      



28.  LUMIÈRES DU MÂT SONT ÉTEINTES ET LES INDICATEURS DEL SUR LE PANNEAU 

DE CONTRÔLE SONT ÉTEINTES : 

 
1. Assurez-vous que le disjoncteur de la génératrice est en position de marche (ON) 

 
2. Assurez-vous que le disjoncteur principal du panneau de commande est en position de marche 

 
3. Vérifiez les branchements à l'intérieur de la boîte de contrôle. 

 
4. Sortie du générateur est incorrecte. Vérifier la tension d'entrée en vérifiant la tension disponible 

sur la prise de courant double. Tension d'entrée doit être de 120 volts +/-5V. Si la tension est 
incorrecte la vitesse du moteur doit être ajustée ou le générateur peut requérir du service de 
réparation. Contacter Primex Project Management Ltd. Pour le service d'assistance technique 
pour plus d'informations. 

 
 

29.  MÂT S'ALLUME, MAIS L'INTENSITÉ LUMINEUSE EST FAIBLE : 
 

1. L'appareil ou l'objectif est sale. Nettoyer la surface du DEL avec un savon doux ou un chiffon 
propre doux et de l’eau. 

 
2. DEL ne fonctionne plus. Remplacer les DELs pour une utilisation normale. 

 

3. Vérifier la corde d'enroulement de mât, la boîte de jonction mât et les connexions des lumières. 
 

4. La sortie du générateur est incorrecte. Vérifier la tension d'entrée du ballast. La tension d'entrée 
doit être de 120 volts +/-5V. Si la tension est incorrecte la vitesse du moteur doit être ajustée ou 
le générateur peut avoir de besoin de maintenance.  

 
 

30. BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE EXTERNE 
 

En fonctionnement normal, la puissance pour l'éclairage et pour les dépanneurs est livrée par le 

générateur à l'unité par une prise mâle bleu (twist-lock)  240V/30 sur le panneau d'alimentation externe, 

situé juste en dessous du panneau de contrôle principal à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil doit être 

actionné par une source d'alimentation externe, éteignez le moteur et suivez les étapes ci-dessous: 
 

1.  Assurer que le pouvoir a été éteint au câble électrique de la source externe qui fournira le 
pouvoir des lumières et des prises auxiliaires.  

 

  DANGER 
 

N'ESSAYEZ PAS DE FAIRE N'IMPORTE QUELS CONNEXIONS AVEC UN CÂBLE 
ÉLECTRIQUE DE SOURCE EXTERNE VIVANT OU AVEC LE GÉNÉRATEUR EN MARCHE. 

DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT PEUVENT EN RÉSULTER. 
 
2. Insérez le câble femelle de la source externe et le connecté au connecteur mâle BLEU  

au-dessous du panneau de control ou branché le dans le réceptacle BLEU. 
 



3. Allumer le pouvoir(la puissance) du câble de la source externe. 
 
4.  Mettre en marche le disjoncteur principal et les disjoncteurs pour les lumières 

 
REMARQUE: 

 
Toutes les prises auxiliaires seront sous tension et peuvent être utilisés comme décrit ci-dessus. 

 

 
 

 

 

 

 

31   ENROULLEMENT DU CÂBLE DU MÂT 
 

Vérifier que les épingles de sûreté pour la tige de verrouillage de mât et de la barre de verrouillage mât 

sont présentes et sécurisé avec une chaîne. Vérifier que le ressort situé dans la barre de verrouillage du 

mât n'est pas brisée où manquante. Vérifier le fonctionnement de la barre de verrouillage du mât. 

 
 

 
 
 
 
 



32.  ROULEMENTS DE ROUE DE REMORQUE 

La remorque de tour de lumières est équipée d'un graisseur raccord afin de permettre la lubrification des 

roulements roues sans avoir à démonter le moyeu de l'essieu. Pour lubrifier les roulements des essieux, 

enlever le bouchon en caoutchouc sur le bouchon de graisse, attachez un pistolet à graisse standard 

montage à la graisse au raccord « zerk » et pompé dans le raccord jusqu'à ce que la graisse neuve est 

visible autour de la buse du pistolet à graisse. Utilisez uniquement une graisse de haute qualité 

spécialement conçu pour la lubrification des roulements de roue. Essuyez tout excès de graisse du 

moyeu avec un chiffon propre et remplacer le bouchon en caoutchouc lorsque vous avez terminé. La 

lubrification minimale recommandée est de tous les 12 mois ou 12 000 milles ; une lubrification plus 

fréquente peut être nécessaire dans des conditions de fonctionnement extrêmement poussiéreuses ou 

humides. 

 

 
33.   MAINTENANCE DE LA REMORQUE ET DU MOTEUR 
 
Vérifiez le niveau de carburant et de liquide de refroidissement. 
 
Vérifier le fonctionnement du frein de stationnement de la remorque. 
 
Vérifiez les cosses de la roue. Serrer ou remplacer ceux sont desserrées ou manquantes. Si un pneu a 
été retiré pour le service de l'essieu ou remplacé, serrer les écrous de roues dans l'ordre indiqué, en 
utilisant les spécifications suivantes : 
 
A.  Commencer tous les écrous de roue à la main. 
 
B.  Premier serrage serré à 20-25 lb-pi (27-33 Nm). 
 
C.  Deuxième serrage serré à 50-60 lb-pi (67-81 Nm). 
 
D.  Troisième serrage serré à 90-120 lb-pi (122-162 Nm). 
 
 
Après la première utilisation sur route, vérifier le serrage des écrous des roues en séquence, comme 
indiqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Note: 
 
Durant les 50 premières heures de fonctionnement, éviter les longues périodes sans charge ou charge 
maximale. Si la tour de phare doit functiooner pendant plus de cinq minutes sans charge, arrêtez le 
moteur. 

 
Le moteur est alimenté avec de l'huile de rodage du moteur de l'usine. Des précautions supplémentaires 
pendant les 50 premières heures de fonctionnement du moteur se traduiront par de meilleures 
performances et la longévité du moteur. NE pas dépasser 50 heures de fonctionnement avec de l'huile 
de rodage. Faire tourner le moteur à des charges plus légères (50 à 75 % du maximum) autant que 
possible. Si le moteur a passé beaucoup de temps à des vitesses de ralenti, constantes et/ou charge 
légère ou si plus d'huile est requis, une pause pour une plus longue période peut être nécessaire. Pour 
une description complète des procédures nécessaires à l'ajout d'huile de rodage et d'extension de la 
période de rodage, consulter le MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU MOTEUR. 
 
Le calendrier d'entretien périodique ci-dessous répertorie les intervalles d'entretien de base pour le 
moteur. Pour les procédures d'entretien détaillées, consultez le manuel du moteur. Une copie de ce 
manuel est fournie avec l'appareil à sa sortie de l'usine. Pour des informations supplémentaires ou des 
copies de remplacement du manuel d'opérateurs du moteur, contactez un revendeur de moteur autorisé 
dans votre région. 
 

* Vidanger le filtre à essence tous les jours dans des conditions pluvieuses ou humides. ** Changer 

l'huile motrice et le filtre après 50 heures de fonctionnement, puis toutes les 250 heures. 

 
 

 
Chaque Jour 

Chacun  

50 heures 

Chacun  

250 heures 

Chacun  

500 heures 

Chacun  

1000 heures  

Chacun  

2 Années 

Vérifiez la pression des pneus      

Vérifier le niveau d’huile       

Vérifier le niveau de liquide de refroidissement      

Vérifier le niveau de l’essence      

Vérifier la courroie d’alternateur      

Vidanger le filtre d’essence      

Vérifier les boyaux du radiateur      

Remplacez le filtre d'essence  et les filtres d’huile      

Vérifier toutes les connexions électriques      

Vérifier pour des fuites d’essence      

Remplacez les éléments du  filtre d'essence        

Inspecter et nettoyer les ailettes du radiateur      

Lubrifier les crics de nivellement       

Nettoyer les éléments du filtre à air, remplacer si 

nécessaire.  
     

Remplacer la courroie de l’alternateur      

Inspecter la batterie de démarrage du moteur      



Vérifier le jeu des soupapes      

Vidanger et nettoyer le réservoir d’essence      

Changer le liquide de refroidissement      

Remplacer les boyaux du radiateur      

  

* Changez l'huile à moteur tout les jours si les conditions sont pluvieuses ou dans des conditions de haute humidité 

 

**Changez l'huile à moteur et le filtre après les 50 premières heures d'opération et ensuite à tous les 250 heures.. 

 

 

 

 
 
 
DÉCALQUES  DE L’UNITÉ 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

Article 

 

Numéro de pièce 

 
Qté 

 

Description 

 1 12141 1 Autocollant, fr/sécurité 4-lang 

     2 12262 1 Autocollant, 4000/5000, mis en place 4-lang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Article 

 

Numéro de pièce 

 
Qté 

 

Description 

 1 12140 1 Jeu de décalque, mât commun 4 lang 

      2 12141 1 Jeu de décalque, LT fr/sécurité 4-lang 
      3 12142 1 Autocollant, terre à terre 
      4 12312 1 Autocollant, numéro NNO 
       5 12321 1 Autocollant, boite de jonction de la source 

externe 
  



 
 

 

 
 

 

Article 

 

Numéro de pièce 

 
Qté 

 

Description 

 1 12140 1 Jeu de décalque, mât commun 4 lang 

      2 12141 1 Jeu de décalque, LT fr/sécurité 4-lang 
      3 12312  Autocollant, numéro NNO 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Article 

 

Numéro de pièce 

 
Qté 

 

Description 

 1 12140 1 Jeu de décalque, mât commun 4 lang 

      2 12141 1 Jeu de décalque, LT fr/sécurité 4-lang 

      3 13614 1 Autocollant. Câblage de la boîte de jonction du 
mât –  4 lumières 

       4 12313 1 Autocollant, frein de stationnement 
  



TREUIL MANUEL DU MÂT 
 

 

 
 

 

 

 

 



Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 11954  1 Corde d'enroulement, mât 

2 16600  2 Treuil manuel 

3 60584  2 Écrou, Nylock 750-10 G5 zinc jaune 

4 11902B 1 Weldment, tube mât 

5 11649Z 1 Weldment, Boulon en t 

6 15292 1 Vis, .750-10X6.500 hx hd SS 

7 15380 4 Goupille à ressort - .125X1.250 

8 14262 2 Réa, 3 po 

9 60247 1 Rondelle, plate .750  

10 14234 2 Broche, chape .500 X 2.00 

11 14798 1 Câble,  .188 po X 16 pi acier avec œillet  

12 14151 1 Câble, .188 po X 11 pi acier avec boule  

13 15003 1 Crochet, câble - .188  

14 15002 2 Pince, câble .188 

15 11933B 1 Weldment, mât – 4.00 

16 14439 1 Décharge de traction - .50 NPT, cordage 
marin .50  

17 15015 3 Broche, chape .500 X 1.25 

18 15014 4 Cale, 2 X 3 X .281 GSM 

19 15013 4 Cale, 2 X 2 X .344 GSM 

20 16143 5 Attache tuyau .500 

21 11934B 1 Weldment, mât – 3.00 

22 16257B 1 Weldment, mât – 2.00 

23 12095B 1 Support de la boite de jonction 

24 15829 1 Réflecteur rouge 

25 12751B 1 Weldment, traverse de mât 

26 15006 1 Câble en acier galvaniser .188 po X 27 pi  

27 60397 1 Vis, 10-32X1.000 pan hd phil 

28 60252 2 Rondelle de blocage rupture # 10 

29 60237 2 Rondelle, plate #10 

30 14231 2 Écrou, 10-32 hx 

31 60744 2 Rondelle, plate .750D/1.250D/.06th delrin 

32 15623 2 Poigné du treuil, 9.00 po de longueur 
 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE DE CLÔTURE (DE PIÈCE JOINTE) 
 

 
 

 

 

 

 

 



Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 25333CM 1 Access arrière du panneau 

2 12195 1 Joint d’étanchéité, panneau d’accès du 
radiateur  

3 11935 1 Garniture en caoutchouc 

4 16099 1 Broche de guidage du système  

5 12119CM 1 Panneau du haut – MLT5000 

6 12253B 1 Weldment, boitier d’emmagasinage pour 
les lumières 

7 12252B 1 Weldment, boitier d’emmagasinage pour 
les lumières 

8 12605 2 Loquet, porte SS – Style T 

9 12251B 1 Weldment, boitier d’emmagasinage pour 
les lumières 

10 16598 2 Charnière, porte 

11 16591CM 2 Panneau, porte 

12 15123 2 Loquet, à plateau tournant  

13 10219 2 Assemblée, lumière arrière  
14 14223 1 Assemblée, plaque d'immatriculation 
15 12127CM 1 Panneau arrière – 5000MT 

16 12148CM 1 Panneau, coté CG MLT 

17 65406 2 Marqueur de dégagement lumineux, rouge 
18 15411 2 Aile en plastique 
19 65520 1 Couverture, résistant aux intempéries 
20 65407 2 Marqueur de dégagement lumineux ambre 

21 18715 1 Porte manuel 

22 19714 1 Couvercle de cruche de flux 
23 20287 1 Cruche de flux 2 pintes (.5) 

24 19726 1 Barrure de la cruche de flux  

25 22419B 1 Support de fixation pour la cruche de flux 

26 60777 1 Collier pour tuyau -.312 style de sertissage 
27 19220 1 Boyau pour le contrôle de flux 

- 14410 1 Assemble de la cruche de flux (art. 22 - 27) 

28 12126CM 1 Panneau avant – MLT5000 

29 12149CM 1 Panneau de côté - CD MLT 
30 12344Z 1 Weldment, ensemble du système  

31 14459B 1 Support, réglage de la porte 
32 11543B 2 Entretoise, boîtier de commande 

33 10221 2 Bague de protection arrière de lumières en 

caoutchouc 4.5" 

34 10220 2 Lumière, arrière/tournez MLT sans œillet 

35 10224 1 Support de plaque d'immatriculation 

36 10225 1 Lumière pour le support de licence 

- 10226 2 Prise, éclairage plaque 2 fils (non illustré) 

- 10222 2 Prise arrière de lumières 3 fils MLT (non illustré) 

- 14433 1 Niveau, œil (non illustré) 
 

 

 



MONTAGE DE LA BOBINE 
 

 

 
 

 

 



LISTE DES PIÈCES 

ISO 218 

SÉRIE C 1500 - REMBOBINAGE MANUEL 

 

Article Numéro de pièce      Qté Description 

02A 9902.1200 2 Auto alignement roulement complet (Inc. 02 b 02C, 

02D, 25D & 27 a) 
02B 9902.1300 2 Auto alignement roulement insérer plaqué 
02C 9902.2800 2 Roulement à billes auto alignement (acier enduit E) 
02D 9902.2900 2 Pallier à semelle pour roulement à billes auto 

alignement (acier enduit E) 

03A 9965.0031 1 Goupille de SST pour PL-1 goupille de verrouillage 

03B 9965.0032 1 Ressort de goupille de verrouillage 

03C 9958.0049 1 Épingle à ressort 

03D 9965.0035 1 Support de goupille de verrouillage 

03E 9947.0131 1 Goupille de corps de frein pour les moyeux ½ ” 

03F 9947.0133 1 Écrou à portée cylindrique en laiton pour goupille de 

verrouillage de freins  
03G 9947.0132 1 Levier de verrouillage  
03H 9965.0030 1 Goupille de verrouillage complet (comprend 03A, 

03B, 03C et 03D) 
03D 9947.0130 1 Kit de verrouillage (inclut 03F, 03F, 03G et 25C) 

12 17-18 9903.0516 2 Disque de diamètre 16-1/2" 14 GA (acier enduit E) 
13 9905.7112 1 tambour en aluminium 6"de diamètre (préciser 

modèle) 
19 9908.1000 1 Assemblage de cadre trapèze (modèle spec) (acier 

enduit E) 
20A 9907.6000 2 Pied de style 1500 (acier enduit E) 
20B 9906.0011 2 Cadre trapèze de côté de série 1500/4000 (acier 

enduit E) 

25A 9904.2201 14 Boulon 3/8" -16 X 3/4" pour goupille de verrouillage  

25B 9904.1159 8 Boulon 5/16"- 18 x 5/8"  à tête bride hexagonale 
25C 9947.0134 1 Boulon à tête hexagonale 5/16"-18 x 1-3/4" rapiècent 

Nylock 
25D 9904.0201 3 Boulon de caisson 3/8 "- 16 x 3/4" 
25E 9904.0206 1 Boulon de caisson 3/8 "- 16 x 3/4" pour 

roulement à billes de la goupille de verrouillage 
de freins  

25F 9949.0212 3 Rivet 3/16 "x 3/8" (l'Acier inoxydable) (Pour la 
rondelle de disque) 

27A 9904.6200 10 Écrou 3/8”-16 de blocage de rotation 

27B 9904.5602 8 Écrou de blocage 5/16”-18 à tête bride hexagonale 

27C 9904.5201 1 Écrou à tête bride hexagonale 3/8”-16 (ESNA) 

28A 9954.0007 4 Rondelle plate 

28B 9954.0020 4 Rondelle entretoise de moyeu 1-3/8'' O.D. x 7/8'' D.I. 

x 3/16'' 
28C 9965.0040 1 Rondelle 1/2" pour disque de moyeu P28A-00050 



28D 9954.0080 1 Rondelle plate SAE 3/8''  (OD 3/16'') 

32 9901.1050 1 Tuyau droit 1/2” en fer pour l’assemblage de moyeu 

(préciser modèle) 
55A 9914.0511 1 Boulon 3/8” à épaulement et écrou pour manivelle en 

plastique. 

55B 9914.0021 1 Manivelle manuel (incluant 55A et 55B) 

55C 9914.0506 1 Manivelle en plastique noir 

87 Model Spec 4 1 Tube entretoise en aluminium anodisé fileté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAGE DE CADRE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 13616B 2 Sangle, réservoir de carburant 
2 15142 1 Raccord, .250NPT x bavure de tuyau .312 
3 13500 1 Tube plongeur pour carburant, 14,00 po. 
4 16271 1 Raccord, .250NPT x bavure de tuyau .188 

5 1620 1 Raccord, .375NPT X .250FNPT  

6 12137 1 Bouchon de ventilation vert 3.50 po de diamètre 

pour le réservoir de carburant. 
7 12646 1 Réservoir de carburant poly 30 gal 

8 12120B 1 Panneau, support de réservoir de carburant 
9 12146B 1 Weldment, stockage de lumières  

10 11057B 1 Weldment, poteau du mât 
11 11221 1 Support, montage du cric  - 1,25 profond 
12 11681 2 Cric, embobinage de coté – 2000 livres 

13 14326 4 Anneau, retenue 

14 11682 2 Cric, embobinage du haut - 2000 livres 

15 14682 1 Support de batterie 
16 60984 2 Boulon, J - .250-20 X 7.00 

17 14145 1 Plateau pour batterie 
18 11554B 1 Plaque d'écartement, ressort de choc en retour 
19 14845B 1 Ressort de choc en retour 
20 15380 2 Goupille à ressort 
21 14261 1 Poulie, 2 po. 
22 15015 1 Broche, chape .500 x 1,25 
23 14275 1 Fermeture à ressort 
24 15165 1 Rouleau de broche 
25 14663Z 1 Barre, verrou 
26 14403 1 Goupille de broche 
27 14324 2 Ensemble, piston 

28 12408Z 2 Weldment, longeron  

29 19335B 1 Attelage, œillet de remorquage (adj. 3,00 ID) 
30 23367 2 Chaîne de sécurité - 7 800 lb de capacité 
31 11368B 1 Weldment, languette 

32 12239 1 Poignée, freins 

33 12217B 1 Support, fixation de la poignée de frein 

34 12147B 1 Weldment, Châssis LT – MLT5000 

- 12240 1 Ensemble des pièces, poignée de frein (non 

illustrée) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAGE DU MOTEUR 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 16540 1 Radiateur avec grille de protection, Mitsubishi 

2 16554B 1 Weldment, support de moteur CG 

3 16553B 1 Weldment, support de moteur CD 

4 13046 1 Moteur, Mitsubishi – L3 int. Tier IV 

5 16444 1 Élément, filtre à air 

6 16551B 1 Support, filtre à air 

7 16443 1 Filtre, air avec support 

8 12838B 1 Support de filtre/pompe à carburant 

9 16687 1 Tuyau radiateur supérieur 

10 16688 1 Tuyau radiateur inférieur 

11 15241 4 Support, compression 

12 11135B 2 Support de radiateur  

13 16589 1 Tuyau, filtre à air 

14 11413B 1 Garde, ventilateur 

15 16742 1 Ventilateur, moteur 

16 19219 1 Bouchon de pression, radiateur 

17 16685 1 Tête de filtre de carburant, élément & raccord 

18 16686 1 Élément, filtre à carburant 

19 15266 1 Silencieux 

20 11147 1 Bouchon, remplissage d'huile 

21 13278 1 Pompe à carburant électrique 

22 11148 1 Jauge d'huile, huile moteur 

23 16691 1 Filtre à huile 

24 10386 1 Ceinture, froid - Mitsubishi 6KW & 8 KW 

25 16743 1 Alternateur, Mitsubishi 

26 11042 1 Joint d'étanchéité, collecteur d'échappement 

27 16678 1 Commutateur, température du liquide de 

refroidissement 

28 12529 1 Collecteur, échappement 

29 16833 1 Assemblée de démarreur, moteur 

30 16677 1 Commutateur de pression d'huile 

31 12888 1 Bouchon de vidange d'huile 

32 12889 1 Joint d'étanchéité de vidange d'huile 

33 16445 1 Support, nettoyeur de logement d'air 

34 65649 1 Chauffage, moteur - tuyau radiateur inférieur 

- 16683 1 Solénoïde, arrêt du carburant (non illustré) 

- 16693 3 Bougie, moteur (non illustré) 

- 15074 1 Câble de batterie rouge 38"(non illustré) 

- 15073 1 Câble de batterie noir 24"(non illustré) 

- 16744 1 Pompe à eau, Mitsubishi (non illustré) 

- 12213 1 Joint d'étanchéité, pompe à eau Mitsubishi, (non 

illustré) 

- 16745 1 Thermostat, Mitsubishi (non illustré) 



- 12214 1 Joint d'étanchéité, thermostat, (non illustré) 

- 12159 1 Joint d'étanchéité, collecteur d'admission 

Mitsubishi (non illustré) 

- 12214 1 Joint d'étanchéité, thermostat, Mitsubishi (non 

illustré) 

- 16874 1 Assemblage, faisceau moteur (non illustré) 

- 11366 1 Solénoïde, démarreur Mitsubishi (non illustré) 

- 11367 1 Goujon collecteur (non illustré) 
 

 

 

Remarque : Les pièces de moteur et générateur utilisés dans tous les équipements de « Magnum 

Products LLC » ont la garantie du fabricant d'équipement original sauf indication contraire. Le fabricant 

d'équipement original garantie les pièces de rechange mais doivent être achetés auprès d'un revendeur 

d'équipement original. Des questions, veuillez communiquer avec « Magnum Products LLC ». 
 

 

 

ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE 
 

 

 

 

 

Article Numéro de pièce      Qté Description 

1  1 Lumière DEL 240W PRIMEX 
 

 



ESSIEU DE REMORQUE 
 

 

 

 
 

 

 

 

Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 60504 6 Noix hexagonale, 562-18 G5  

2 19637 4 Plaque, support Manille 

3 60503 6 Vis, Manille, hexagonale std.562-18X3.000 

4 12304 1 Axe du frein de l’essieux, CD avec parcage 
5 12241 1 Câble de frein 84.00 po de longueur 

6 12242 1 Câble de frein 72.00 po de longueur 

7 12122 1 Essieu 3500LB 56SC 

8 11277 4 Boulon en U, essieu 3500LB MLT 

9 12303 1 Axe du frein de l’essieux, CG avec parcage 

10 12307 2 Joint d'étanchéité, DL 350 

11 12306 2 Rouleau portant, à l'intérieur 

12 12311 2 Tambour de frein, avec goujons 

13 11511 2 Rouleau portant, à l’extérieur  

14 12309 2 Rondelle - D axe de l’essieu 

15 12310 2 Rondelle Tang axe de l’essieu 

16 12308 2 Écrou axe de l’essieu  

17 15182 2 Pneu - P205X75R15, 21-001 

18 60674 10 Goujon, roue - GR8.500-20 

19 60096 10 Noix, cosse de roue.500-20 

20 11203 8 Noix, boulon en U 

21 11278 2 Plaque de fixation, essieu 3500 MLT 

22 11280 2 Ressort, essieu #3500 

23 12305 2 Assemblage de frein arriere, 10,00 po 

- 11253 2 Couvercle, graisse (non illustré) 

- 11254 2 Bouchon de graisse (non illustré) 



BOÎTE DE JONCTION DU MÂT 

 
 

 

 

Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 12109 1 Couvercle de la boîte, en plastique 2- gang 

2 66100 4 Connecteur, 2, Wago  

3 66101 2 Connecteur, 3, Wago 

4 66102 1 Connecteur, 5, Wago 
5 60755 2 Raccord en nylon, .750MNPT x .500FNPT  

6 15403 4 Connecteur, déconnexion rapide (femelle) 

7 15404 4 Couvercle, récipient avec chaîne 

8 12095B 1 Support, boîte de jonction 

9 16143 1 Collier pour tube .500 

10 12094 1 Boîte, jonction 

11 14656 1 Bague anti-traction, .750NPT étanche 

12 12713 1 Adaptateur raccord mâle, -1/2"- 14 / 1/2" - 14 

femelle 

13 60424 4 Vis, 6-32X.750 pan phil G2 ZC enfilage auto 

 

14 13749 1 Joint d'étanchéité, boîte de jonction –  

HFI 281000 

- 11957 - Assemblée, la boîte de jonction mât 
 

 

 



ENSEMBLE GÉNÉRATEUR 
 

 

 
 

 

Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 11079 1 Couverture, boîte de générateur 

2 12159 1 Condensateur, 25 uF Marathon 

3 16556 1 Générateur, condensateur de 6 kW 60 Hz 

4 12327 1 Housse étui, bande 6kW Marathon 
5 15241 2 Monture, compression 

6 15045B 1 Monture, générateur 

7 12328 1 Roulement, bande 6 kW Marathon  

8 12329 1 Joint de roulement 6 kW Marathon  

9 11339 1 Entretoise, plateau d'entraînement du 

générateur 

10 16123 1 Plaque, disque 

11 60410 6 Vis M8-1.25X16 std hexagonale din933 G8.8 

12 60029 6 Rondelle à barrure M8 din 127 

13  1 Démarrage et le disjoncteur de protection 

génératrice 
 

 

Remarque : Les pièces de moteur et générateur utilisés dans tous les équipements de « Magnum 

Products LLC » ont la garantie du fabricant d'équipement original sauf indication contraire. Le fabricant 

d'équipement original garantie les pièces de rechange mais doivent être achetés auprès d'un revendeur 

d'équipement original. Des questions, veuillez communiquer avec « Magnum Products LLC ». 



BOÎTIER DE COMMANDE ET LE PANNEAU MONTAGE 
 

 

 
 



Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 65851 1 Disjoncteur 30 a, 250V, 2 pôles, visser le terme 

avec / aux 

2 14249 4 Interrupteur, activer/désactiver 15 a 

3 65325 4 Indicateur lumineux, (DEL) 

4 65388 1 Indicateur lumineux, (disjoncteur principal) 
5 15195 1 Interrupteur, moteur 

6 16694 1 Indicateur de bougie, L3E Mitsubishi  

7 15085 1 Jauge, compteur horaire 

8 65849 1 Disjoncteur 20a, 120V, 1 pôle, bouton poussoir 

9 14130 1 Récipient, 120 v/20 GFI (5-20R) 

10 65488 3 Récipient, 240V/30 à torsion (L14-30R) 

11 10081 1 Charnière, continue – 11.00 

12 10235 1 Panneau de contrôle 

13 14202 5 Décharge de traction -.375 Romex avec écrou 

14 12324 1 Boîte de contrôle percée  

15 14201 1 Relais, à retardement de 10 a SPDT 12VDC 

16 14841 1 Disjoncteur 10 a, 240V, 1 pôle bouton-poussoir 

17 14203 2 Bloc, terminal - 10 pos. 

18 14204 1 Kit, barre au sol 

19 14219 4 Décharge de traction -.75 Romex avec écrou 

20 11949B 1 Support, monture de boîte de commande 

21 11947 1 Lumière, intérieur avec interrupteur 

22 12322B 1 Assemblée, panneau inférieur pouvoir externe 

23 12318B 1 Panneau, accès pour pouvoir externe 

24 12319 1 Bloc, terminal - 4 pôles - 2 pos par poteau 

25 12323B 1 Assemblée, panneau de devant pour la source 

externe 

26 65460 2 Couvercle, 30 a 240V barrure à torsion 

27 65529 1 Prise, 250V30A barrure à torsion L14 - 30P mâle 

4-PO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂBLAGE DE LA BOÎTE DE JONCTION DU MÂT 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂBLAGE POUR FEUX DE REMORQUE  
 

 

 
 

 

Article Numéro de pièce      Qté Description 

1 10264 1 Harnais coté gauche de la remorque  

2 12602 1 Assemblée,  harnais de lumières  de remorque - 

5000 

3 10265 1 Harnais coté droit de la remorque 

- 65441 - Adaptateur, queue de cochon pour lumières de 

remorque 4 pôles à 12 pôles 

- 65465 - 
Adaptateur de câblage de remorque 4 lames 

plates à 7 lames rondes 

- 65464 - Adaptateur de câblage de remorque 4 lames 

plates à 7 lames rondes 

- 65463 - Adaptateur de câblage de remorque 4 lames 

plates à 6 lames rondes 

- 65548 - Adaptateur à 4 lames, attachant à 4 lames 

plates X 12,00 



SCHÉMA DE CÂBLAGE CA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHÉMA DE CÂBLAGE CD 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


