
8 A 16 A 32 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

8 A 16 A 32 A

Force nominale kg 800 1.600 3.200

Avance du câble par cycle commandé mm 54 58 45

Force nominale sur le levier kg 29 40 53

Poids net avec levier sans cable kg 7 12 25

Dimensions de l'emballage cm 44 x 9 x 28 56 x 12 x 36 70 x 11 x 38

Câble

ø mm 8,3 11,3 16,3

Charge de rupture kg 4.800 9.600 19.200

Poids / m kg 0,27 0,51 1

Poids 20 m câble avec enroleur kg 6,2 12 23,2

TREUILS À CÂBLE PASSANT

POUR L’ÉLÉVATION ET LA TENSION DE 
CHARGES MULTIPLES

Compacts et résistants, ils disposent d'un double dispositif de 
sécurité spécial et sont fabriqués à 100% avec des composants 
européens, recouverts d'une carcasse en acier embouti et zingué. 
Chaque unité passe par un contrôle qualité et est testée en usine 
avant d’être expédiée.

Applications des treuils de traction et levage : BTP, travaux 
publics, mines et carrières, électricité et communications, 
chantiers navals, transport, pompiers, agriculture, etc.

Dispositif de sécurité optionnel, modèle CAZADOR, adaptable à tous 
les modèles de notre gamme ou similaire du marché. Travailler sur 
le câble du dispositif de traction ou un autre auxiliaire, en évitant 
le glissement accidentel de l'appareil à travers le câble et en le 
protégeant de la rupture.

Crochet avec manchon en acier allié à haute résistance (sans 
vieillissement) avec verrouillage de sécurité.

•	Aucun composant en aluminium.

•	Carcasse légère et robuste aux 
formes renforcées, double protection 
galvanique et poignée de transport.

•	Leviers d'actionnement, alignés 
avec le câble qui assurent la stabilité 
et améliorent la transmission de 
l'effort.

•	Protection contre les surcharges 
à l'avance, au moyen d'une vis de 
sécurité. Il fonctionne avec une 
surcharge proche de 100% nominale 
(28% de traction maximale).

•	Système d'ouverture des mâchoires 
par accrochage de griffes, facile 
à réaliser car il est visible de 
l'extérieur.

•	Coefficient de sécurité de l'appareil 5 
et coefficient de sécurité des câbles 6. 
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