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Léger et portable, notre treuil PCW5000 vous offre 1000 kg
de puissance. Ancrez-le simplement à un arbre, une souche ou un
poteau en utilisant l'élingue de polyester de 2 m ou les autres types
d'ancrages offerts.

16 kg

Honda 4 temps GXH-50 cc

PROPULSÉ par

HONDA.

·.
Plus rapide, léger et portable, notre treuil PCW5000-HS
(haute-vitesse) vous offre 350 kg de puissance à une vitesse de 36
mètres/minute. Ancrez-le simplement à un arbre, une souche
ou un poteau en utilisant l'élingue de polyester de 2 m ou les autres
types d'ancrages offerts.

Poids: 16 kg

Honda 4 temps GXH-50 cc

Offre une grande fiabilité et une facilité de transport accrue. Il est
accompagné d'une gamme d'accessoires spécifiques spécialement
conçus pour le transport sur de longues distances. Ce treuil vous
offre 700 kg de puissance.

9.5 kg

Honda 4 temps GX-35 cc - Toutes positions

Ce treuil de tirage / levage à essence est ideal pour tirer du filage à
travers des conduits, hisser du matériel tel que des transformateurs,
échaffaudages, matériaux de construction ou antennes.

19 kg

Honda 4 temps GXH-50 cc
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Ce treuil électrique conçu pour le levage et le tirage est idéal pour
les travaux s'effectuant à l'intérieur, tel que tirer du filage à travers
des conduits ou pour hisser du matériel.

Poids:

Motorisation:

27 kg

électrique CA TEFC 230 VAC 1 ph 3/4 HP
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