
 

 

ELC est heureux de vous présenter la nouvelle gamme de tours 
d’éclairage mobiles Quad Pod. Elles se déclinent en deux modèles, le 
K50 et le K65, respectivement avec une hauteur de travail de 5 et 6,5 
mètres. Elles peuvent être équipées avec 4 ou 6 projecteurs LEDs. 
 

Les applications potentielles de ces tours d’éclairage mobiles sont 
diverses et multiples. Du chantier de construction, aux évènements 
sportifs en extérieur ou Indoor, chaque situation a des besoins 
spécifiques quant au type d’éclairage requis, sources d’alimentation 
disponibles, accessibilité ou type d’emplacement…   
 

Les caractéristiques du K50 et du K65 permettent un déploiement 
rapide par une seule personne et la réduction du temps de réglage et 
d’installation à son minimum. Tous les modèles peuvent être déployés 
en moins de 3 minutes. Leur design innovant et compact facilite la 
mise en œuvre, le stockage et le transport 

 

Le Quad Pod sera particulièrement apprécié par : 
 

  - Les Chantiers de Construction 

  - Les loueurs de matériels 

  - Les événements sportifs 

  - Les festivals 

  - … 

QUAD-POD K50 et K65 

Avantages: 
 

- Mobilité, facile à mettre en place par 1 personne 
- Puissant jusqu’à 144 000 Lumens 
- Alimentation 1200 w pour 6 projecteurs 
- Alimentation secteur ou avec un groupe de chantier 
- Compact pour installation dans des endroits exigus. 
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Caractéristiques Electriques K50 K65

Nombre de projecteurs LEDs

Puissance d'alimentation

Durée de vie moyenne des LEDs

Allumage instantané

4 à 6 projecteurs

1200 w

50 000 heures

oui

Caractéristiques de sécurité K50 K65

Indice de Protection

Température ambiante d'utilisation

Tenue au vent

IP65

-15°/+40°

50 Km/h

Caractéristiques Photométriques K50 K65

Température de couleur

Nombre de Lumens /projecteur

Nombre de Lumens maxi (6 projecteurs)

Indice de Rendu des Couleurs

24 000 lm

>82

144 000 lm

5000 °K

Caractéristiques Mécaniques K50 K65

Dim. Repliées

Poids (4 ou 6 projecteurs) 210 / 229 Kg 220 / 239 Kg

Hauteur optimale d'utilisation 5 m 6,5 m

Temps de montage moyen 3 mn

1030 x 850 x1970 mm

Pieds ajustables 

Déplacement et 
montage faciles 

Treuil manuel avec 
frein automatique 

Fourreaux de fourches  


