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HAUTEUR / HEIGHT
Nº PROJECTEURS / Nº SPOTLIGHTS

PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER

PUISSANCE G.É. / G.S. POWER
MOTEUR / ENGINE

HAUTEUR / HEIGHT
Nº PROJECTEURS / Nº SPOTLIGHTS

PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER

PUISSANCE G.É. / G.S. POWER
MOTEUR / ENGINE

5,5 M
6
3.000 W
(57.000 LUMENS)
5 - 10 kVA
HATZ

SÉRIE 3000

9,4 M
6
2.400 W
(192.000 LUMENS)
12,5 - 39 kVA
LOMBARDINI
IVECO - PERKINS

SÉRIE 9000

4,6 M
4
2.000 W
(38.000 LUMENS)
5 - 7 kVA
HATZ

8,9 M
6
9.000 W
(198.600 LUMENS)
12,5 - 39 kVA
LOMBARDINI
IVECO - PERKINS

SÉRIE 2000

SÉRIE 8000

une source lumineuse
a luminous source





PROTECTION, OPERATING AND CONTROL UNIT FOR
LASER 9000 1.0 LIGHTING TOWER.

Genelec has designed the LASER 9000 Control Unit in order to easily control all the operations of the LASER
9000 lighting tower mast, guaranteeing a total protection as it only allows safe movements.

The Unit is based on an electronic circuit governed by a powerful microprocessor that is capable of carrying out
operations such as automatically  elevating and bringing down the mast and rotating and inclining the spotlights
with the horizontal level of the ground and as well, making corrections on not allowed movements.

This unit has 9 command buttons. 8 maneuvering buttons divided into 4 groups (2 buttons per group) and one
extra button for aligning the spotlights, besides 2 indicating leds, that make easy and clear to operate the Tower
LASER 9000.

DESCRIPTION:

BUTTONS:

Each of these buttons functions is clearly explained in the drawing on the front of the central unit.

Buttons Functions:

• 2 Green buttons: Control the inclination of the lightning tower mast.  With these two buttons the mast will
 increase or decrease its inclination level with  the horizontal, from 0º (horizontal position) to 90º (vertical
position). (A)

• 2 Orange buttons: they control the length of the mast, raising and bringing it down from its starting position
up to 9.4 meters. (B)

• 2 Violet buttons: they make head of the mast rotate from left to right or from right to left. The central unit
allows a rotation of the lights from 0º (initial position) to 355º. This movement is controlled by the central
unit to avoid dangerous rotations of more than 360º. (C)

• 2 Blue buttons: they allow you to incline the spotlights. These set of buttons adjusts the illumination allowing
you to focus the beam of light with an operational margin controlled, to the ground or ceiling. (D)

• 1 Automatic alignment button: this button sets automatically the LASER 9000 lights to its folding position.
This position is necessary for a right folding in order to not hit the spotlights during the folding of the mast.

SAFE MOVEMENTS:

The control unit of the LASER 9000 lighting tower ensures that no movement will imply any sort of risk for the
tower itself, when a non authorized movement is detected, the central unit will not allow it and will indicate
this with the red led.

The safe movements are based on the following rules:

• The Lighting Tower will be able to make all its range of movement, raising and lowering/ rotation, inclination
of the spotlights, once it is over 45º with the horizontal level of the ground.

• The spotlights cannot rotate more than 355º.

• The inclination of the spotlights mustn’t exceed its working angle.

• In order to get the tower back to its folding position for transportation, the spotlights must be properly aligned.

All movements are supervised by the control central unit, if these do not fulfil the previous rules they will either
be corrected automatically or they wont be carried out and at the same time the red led will indicate it.

LEDS:

Green Led: this led has two functions:

A. It shows that the spotlight are in the right position to bring down the mast.

B. It lets you know that the inclination is over 45º, which allows a safe execution of all the movements of
the tower.

Red Led: this indicator will flicker whenever a non permitted movement is being commanded due to the safety
risks that it may cause. I.E.: a rotation of the spotlights over 355º.

(A)

(B)

(C)

(D)
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BOUTONS:
La fonction de chacun des boutons est parfaitement expliquée dans le schéma en face avant de la centrale.

Fonctions des boutons:

• 2 Boutons vert: Ils contrôlent l'inclination du mât. En agissant avec ces deux boutons, le mât augmentera ou
diminuera son angle d'inclinaison, en permettant une variation de 0º (position horizontale) à 90º (position
verticale). (A)

• 2 Boutons orange: Ils contrôlent la longueur du mât. ils permettent d'élever et de descendre le mât de la
position de rangement jusqu'à une longueur de 9.4 mètres.(B)

• 2  Boutons violet: Ils permettent la rotation de la tête du mât de gauche à droite et vice versa. La centrale
permet une rotation des projecteurs, depuis sa position initiale 0º jusqu'à 355º. Ce mouvement est contrôlé
par la centrale pour éviter des rotations dangereuses de plus de 360º. (C)

• 2 Blue buttons:  Ils permettent l'inclination ou l’orientation des projecteurs. Ce groupe de boutons effectue
le réglage de l'éclairage en permettant de diriger la zone d’éclairage  avec la possibilité d’orienter vers le sol
ou vers le ciel. (D)

• 1 Bouton d'alignement automatique: Ce bouton place automatiquement les projecteurs d’éclairage du mât
LASER 9000 dans sa position de rangement. Cette position est nécessaire pour effectuer un rangement
correct en s’assurant que les projecteurs ne subissent pas de dégâts pendant que la descente du  mât.

MOUVEMENTS SÉCURES

La centrale de contrôle du mât d’éclairage LASER 9000 garantit que tous les mouvements qui sont effectués
n'impliqueront aucun type de risque pour le bon fonctionnement et la sécurité des personnes, c'est-à-dire, quand
on essayera d'effectuer un mouvement incorrect, la centrale ne le permettra pas en l'indiquant avec la LED rouge.

 Les mouvements sécurisés se basent sur les règles suivantes:

• Le mât pourra effectuer toute sa large gamme de mouvements - déplié/replié, rotation, inclinaison des projecteurs,
   une fois que les 45º d'élévation avec l'horizontal du sol sera dépassé.

• Les projecteurs ne peuvent pas tourner plus de 355º.

• L'inclination des projecteurs ne doit pas dépasser son angle de travail

• Pour que le mât revienne à sa position de rangement pour le transport, les projecteurs doivent correctement
   être alignés.

Tous les mouvements sont supervisés par la centrale de contrôle, si ceux-ci ne respectent  pas les règles citées
ci-dessus;  ils seront corrigés automatiquement, ou bien ils ne  seront pas effectués et indiqués par la centrale
à travers la led rouge.

LEDS INDICATEURS:

Led vert: ce témoin lumineux a deux fonctions

A. position de projecteurs prêt pour effectuer un rangement correct.

B. Information du dépassement d'inclinaison à 45º, elle permet l'exécution sécurisée de tous les mouvements
du mât.

Led rouge: cet indicateur sera allumé en intermittence quand on essayera d'effectuer un mouvement non
autorisé pour des raisons de sécurité. Exemple: un virement de projecteurs plus grand que 355º.

(A)

(B)

(C)

(D)

La centrale LASER 9000 a été conçue par GENELEC pour contrôler d'une manière simple toutes les opérations
du mât d'éclairage LASER 9000, en effectuant une protection totale qui permet uniquement des mouvements
sécurisés.

La centrale est basée sur un circuit électronique contrôlé par un microprocesseur puissant, capable d'effectuer
automatiquement des actions comme l'augmentation ou la diminution du mât;  la rotation et l'inclination
automatique des projecteurs, ainsi que les corrections sur les mouvements non autorisés.

DESCRIPTION:

Cette centrale possède 9 boutons de commande, 8 pour les manœuvres, classés en 4 groupes ( 2 boutons par
groupe) et un pour l'alignement automatique des projecteurs, avec des indications, qui permettent un maniement
clair et simple du système d’éclairage LASER 9000
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>>LASER CENTRALE DE CONTRÔLE, DE COMMANDE ET DE
PROTECTION DU MÂT D'ÉCLAIRAGE LASER 9000.
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