


HUILE SPÉCIFIQUE POUR TREUILS

.• Slrotc:e 011 IOW30 APII SJ

.~-:.:::;ql~1
HONOA

RÉFÉRENCE:08221888101HE

Huile spécifique de dernière génération, pour nos treuils.
Cette huile contient des solvants et additifs de haute qualités
rigoureusement sélectionnés pour un usage intensif.

Elle vous apporteras un confort d'utilisation avec son bidon graduées.
Sa capacité de 1 Litres vous permettra d'effectuer de nombreuse vidange
pour votre treuil.
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~ PCT1800-50LK
ASSORTIMENT DE LEVAGE
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~ PCW5000HK ~ PCW3000HK
ASSORTIMENT DE CHASSE

~ PCW5000FK
ASSORTIMENT FORESTIER

~ PCA1290K
ASSORTIMENT DE DÉBUSQUAGE

~ PCW5000MK
ASSORTIMENT MULTI-USAGES
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~ PCW5000FK - ASSORTIMENT FORESTIER
Pour le travail en forêt, nous avons créé cet assortiment forestier dans lequel vous retrouvez le matériel
de base. Vous aurez donc tous les accessoires nécessaires pour faire face aux différentes situations de
travail que vous pouvez rencontrer en forêt.
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IIIPCW5000 x 1

• PCA1255x 1

lEI PCA1215M x 1

11:I PCA1290 x 1

• PCA1259x 1

• PCA1295x 1

• PCA1276x2

iiiPCA1274x 1

BpCA1282x 1

Cône de débusquage pour billes jusqu'a 50 cm de diamètre
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Treuil de tirage à essence avec élingue

Sac à corde petit modèle capacité 50 M

Corde DBP - 50 M x 12 mm

Élingue de polyester - 2.5 M x 60 mm

Chaînes élingue - 2.10 M x 6 mm avec crochet en C

Mousqueton bloquant ovale en acier

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

Crochet plat 7 mm avec barrure et 3 mailles de chaîne



~ PCW3000HK - ASSORTIMENT DE CHASSE
Voici l'assortiment idéal pour les chasseurs, plaisanciers, motoneigistes, quadistes ou autres applications
requérant un treuil plus compact et portable. Le PCW3000 est facile à transporter sur de grandes
distances grâce à son sac à dos et caisson moulé.
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DPCW3000x 1

lEI PCA0102 x 1

lEI PCA0104 x 1

• PCA0103 x 1

• PCA1205M x 1

• PCA1260x 1

.PCA1276x2

• PCA1275x 1

Treuil portable cabestan à essence avec élingue

Caisson de transport avec emplacement moulés

Sac à dos moulé pour caisson (PCA0102) et sac à corde (PCA0103)

Sac à corde en vinyle pour sac à dos (PCA0104)

Corde de polyester double tresse - 50 M x 10 mm

Ëlingue de polyester - 2 M x 60 mm

Mousqueton bloquant ovale en acier

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

www.motoriste-service.com 23
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~ PCW5000HK - ASSORTIMENT DE CHASSE
Si vous êtes un chasseur, vous devriez envisager cet assortiment. Vous aurez ainsi tous les accessoires
nécessaires pour récupérer (tirer) ou soulever votre gibier sans efforts et dans n'importe quelles
conditions. Également, vous protégerez votre treuil et vos accessoires lors du transport grâce au caisson
de transport.
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IIIPCW5000 x 1

lfII PCA 1256 x 1

lEI PCA1213M x 1

• PCA0100 x 1

• PCA1259x2

• PCA1372x 1

• PCA1276x4

• PCA1274 x 2

El PCA1282x 1

mPCA1281 x 1

• PCA1261 x 1
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Treuil de tirage à essence avec élingue

Sac à corde moyen modèle avec bretelles capacité 100 M

Corde DBP - 100 M x 12 mm

Caisson de transport avec emplacement moulés

Élingue de polyester - 2.5 M x 60 mm

Élingue de corde PEHP - 10 mm x 2.10 mm avec aiguille de métal

Mousqueton bloquant ovale en acier

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

Crochet plat 7 mm avec barrure et 3 mailles de chaîne

Crochet de sûreté avec barrure

Plaque d'ancrage de treuil pour boule de remorquage
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~ PCW5000MK - ASSORTIMENT MULTI-USAGES
Si vous prévoyez de travailler avec le treuil dans différentes applications, vous devriez envisager cet
assortiment. Vous aurez ainsi suffisamment d'accessoires pour vous permettre de travailler à votre guise,
et ce, dans différentes situations. Également, vous protégerez votre treuil et vos accessoires lors du
transport grâce au caisson de transport étanche.

D

Treuil de tirage à essence avec élingueIII PCW5000 x 1

lEI PCA1256 x 1

lEI PCA1213M x 1

• PCA0340x 1

III PCA1259x 1

• PCA1295x 1

• PCA1276x2

• PCA1274x 1

• PCA1282x 1

III PCA1281 x 1

• PCA1261 x 1m PCA1279x 1

lEI PCA1100 x 1
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Sac à corde moyen modèle avec bretelles capacité 100 M

Corde DBP - 100 M x 12 mm

Caisson de transport étanche avec roues amovibles

Élingue de polyester - 2.5 M x 60 mm

Chaînes élingue - 2.10 M x 6 mm avec crochet en C

Mousqueton bloquant ovale en acier

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

Crochet plat 7 mm avec barrure et 3 mailles de chaîne

Crochet de sûreté avec barrure

Plaque d'ancrage de treuil pour boule de remorquage

Manille 13 mm

Tambour cabestan 85 mm avec guide corde et 2 boulons
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~ PCW5000PK - ASSORTIMENT DE TIRAGE
Si vous avez besoin d'utiliser le treuil pour des applications de tirage, vous devriez considérer cet
assortiment. Vous aurez alors suffisamment d'accessoires pour vous permettre de travailler à votre guise,
et ce, dans différentes situations.
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DpCW5000x1

• PCA1255x 1

lEI PCA1215M x 1

• PCA0100x 1

IIIPCA1259x 1

DPCA1295x 1

• PCA1276 x 2

• PCA1274x 1

• PCA1282 x 1

lEI PCA1261 x 1

Treuil de tirage à essence avec élingue

Sac à corde petit modèle capacité 50 M

Corde OBP - 50 M x 12 mm

Caisson de transport avec emplacement moulés

Élingue de polyester - 2.5 M x 60 mm

Chaînes élingue - 2.10 M x 6 mm avec crochet en C

Mousqueton bloquant ovale en acier

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

Crochet plat 7 mm avec barrure et 3 mailles de chaîne

Plaque d'ancrage de treuil pour boule de remorquage
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~ PCH1000LK - ASSORTIMENT DE LEVAGE
Si vous avez besoin d'utiliser le treuil pour des applications de levage, vous devriez considérer cet
assortiment avec le treuil à essence PCH 1000. Avec cet assortiment, vous aurez tous les accessoires
nécessaires.
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IIIPCH1000 x 1

• PCA1256x 1

lEI PCA1213M2ESC x 1

• PCA0350x 1

• PCA1259x2

• PCA1268x 1

• PCA1264x 1

PCA1263 x 1

Treuil de tirage / levage à essence avec élingue

Sac à corde moyen modèle avec bretelles capacité 100 M

Corde DBP - 100 M x 12 mm avec 2 épissures

Caisson de transport étanche

Élingue de polyester - 2.5 M x 60 mm

Plateau de support de treuil avec goupille coudée

Support de treuil pour tire vertical

Système d'ancrage pour arbre ou poteaux avec courroies

Lèvre de sécurité pour tambour cabestan 85 mm

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

Mousqueton bloquant en acier

Manille 20 mm

Tambour cabestan 85 mm avec guide corde et 2 boulons
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~ PCT1800-50LK - ASSORTIMENT DE LEVAGE
Si vous avez besoin de lever des charges dans un environnement clos ou un endroit où le bruit doit être
minime, il vous faut le treuil de tirage/levage électrique. Les accessoires de cet assortiment seront idéal pour
combler vos besoins.

Il

III PCT1800-50LK x 1

• PCA1257XLx 1

IIIPCA 1216M2ESC x 1

• PCA0350x 1

• PCA1259x2

• PCA1268x 1

• PCA1264x 1

PCA1263 x 1

El

100042 x 1

Treuil de tirage / levage électrique avec élingue

Sac à corde grand modèle, capacité 200 M

Corde DBP - 200 M x 12 mm avec 2 épissures

Caisson de transport étanche

Élingue de polyester - 2.5 M x 60 mm

Plateau de support de treuil avec goupille coudée

Support de treuil pour tire vertical

Il

Système d'ancrage pour arbre ou poteaux avec courroies

Lèvre de sécurité pour tambour cabestan 57 mm

III PCA1274x 1

• PCA1701 x2

I!IPCA1278 x 1

lEI PCA1110 x 1

IIIPCA1265x 1

IIIPCA1266x 1

Poulie à cotés oscillants en acier inoxydable

Mousqueton bloquant en acier

Manille 20 mm

Tambour cabestan 57 mm avec guide corde et 2 boulons

Adaptateur pour HECK-PACK

HECK-PACK pour boule de remorquage de 50 mm
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~ PCA1290K - ASSORTIMENT DE DÉBUSQUAGE
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Chaînes élingue - 2.10 M x 6 mm avec crochet en C

El

L'assortiment du cône de débusquage est une excellente solution pour tirer des billes avec un petit
tracteur ou un QUAD (VTT). Comme vous le savez, il n'y a pas de point d'ancrage réel sur un QUAD.
La plaque de tire (PCA-131 0) est la solution idéale puisque vous pouvez y attacher une corde, une
chaîne-élingue ou tous autres types d'élingues. Bien sûr, notre cône de débusquage permettra au
conducteur de regarder où il va plutôt que de se demander si les billes sont prises dans des obstacles
derrière lui. La poulie de renvoi à face ouverte utilisée avec le déclencheur automatique est également
une excellente combinaison. Un assortiment très efficace et abordable!

IIIPCA1290 x 1

• PCA1255x 1

lEI PCA1215M x 1

• PCA1260x 1

• PCA1295x 1

IIIPCA1270 x 1

• PCA1291 x 1

BpCA1282x 1

• PCA1310 x 1

Cône de débusquage pour billes jusqu'a 50 cm de diamètre

Sac à corde petit modèle capacité 50 M

Corde DBP - 50 M x 12 mm

Élingue de polyester 2 M x 60 mm

Poulie de renvoi à face ouverte

Déclencheur automatique pour poulie de renvoi à face ouverte

Crochet plat 7 mm avec barrure et 3 mailles de chaîne

Plaque de tire pour ancrer cordes ou chaî nes, s'installe sur boules de 50 mm
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