


Pour le PCW5000 et PCW5000-HS et accessoires.
Transportez et rangez votre treuil dans ce caisson robuste. Fait de
plastique haute-performance, ses formes moulées vous permettent
d'y ranger le treuil et une panoplie d'accessoires.

6.8 kg

Plastique haute-performance

L: 54.5 cm - 1: 63.5 cm - H: 40.5 cm

Pour le PCW5000 et PCW5000-HS et accessoires.
Ce caisson de transport étanche protège votre treuil. de corde.
Le caisson protégera votre treuil, plusieurs accessoires ainsi que
jusqu'à 50 m de corde. La mousse à l'intérieur peut être taillée
afin qu'elle épouse la forme du treuil et des accessoires, il flotte avec
une charge de 100 kg à l'intérieur.

12 kg

Polymère

L: 50 cm -1: 50 cm - H: 48 cm

•
Pour le PCH1000 et PCT1800 et accessoires.
Ce caisson de transport étanche protège votre treuil. Le caisson
protégera votre treuil, plusieurs accessoires ainsi que jusqu'à 50 m
de corde. La mousse à l'intérieur peut être taillée afin qu'elle épouse
la forme du treuil et des accessoires, il flotte avec une charge de 100
kg à l'intérieur.

12.3 kg

Polymère

L: 57 cm - 1: 57 cm - H: 53 cm

Pour le PCW3000 et accessoires.
Ce caisson de transport assure la protection de votre treuil
PCW3000 et de vos accessoires. Léger et compact, il s'installe aisé-
ment sur le sac à dos moulé (PCA-0104).

4 kg

Polymère

L: 46.4 cm - 1: 35.5 cm - H: 31.8 cm
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Corde de polyester double tresse.
Vendu en sac.

10 mm: 2200 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

----- -

10 mm: 2200 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

10 mm: 2200 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

10 mm: 2200 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse.
Vendu en sac.

12 mm : 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

12 mm: 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture
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Corde de polyester double tresse

12 mm: 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

12 mm : 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

12 mm: 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

12 mm : 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture--------

Corde de polyester double tresse

12 mm: 3300 kg

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture

Corde de polyester double tresse

Élasticité: Seulement 12% au point de rupture
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1 ••

Limite de charge de travail, vertical: 2000 kg
Type élingue: 1600 kg
Type panier: (en U): 4000 kg

Dimensions: 2 Mx 60 mm

1 ••

Limite de charge de travail, vertical: 2000 kg
Type élingue: 1600 kg
Type panier: (en U) : 4000 kg

Dimensions: 2,5 M x 60 mm

Limite de charge de travail, vertical: 2000 kg
Type élingue: 1600 kg
Type panier: (en U) : 4000 kg

Dimensions: 3 M x 60 mm

. . . .. ... ..

.. . .. . .... ..•.. . . . . .. ..
. . • • • •

..... Il Il.. . • • ·.
. .. .. .. .... ..

.. , III... ... .. . . . . ..
• •

. . . ·..· . . .
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Fait de vinyle résistant, ce sac à corde est conçu pour être attaché
au sac à dos moulé (PCA-0104). Il permet de ranger jusqu'à 50 m
de corde 10 mm.

550 g

Diamètre 30 cm, Hauteur 38 cm

Idéal pour transporter vos cordes, il empêche la corde de s'emmêler.
Ce sac permet de ranger jusqu'à 50 m de corde 12 mm,
ou 100 m de corde 10 mm.

Poids: 500 g

Sac en nylon: Diamètre 26 cm, Hauteur 36 cm

Idéal pour transporter vos cordes, il empêche la corde de s'emmêler.
Ce sac permet de ranger jusqu'à 100 m de corde 12 mm.

825 g

Diamètre 26 cm, Hauteur 61 cm

Idéal pour transporter vos cordes, il empêche la corde de s'emmêler.
Ce sac permet de ranger jusqu'à jusqu'à 150 m de corde 12 mm.

875 g

Diamètre 26 cm, Hauteur 75 cm

Idéal pour transporter vos cordes, il empêche la corde de s'emmêler.
Ce sac permet de ranger jusqu'à 200 m de corde 12 mm.

1.420 Kg

Diamètre 37 cm, Hauteur 59 cm

www.motoriste-service.com 7



Cette plaque transforme un véhicule en ancrage pour nos treuils.
Fixez le treuil à la plaque à l'aide de ses crochets et glissez la plaque
sur la boule de votre véhicule, pour boule de 50 mm de diamètre.

745 g

Acier plaqué zinc

•
Ce plateau de support de treuil est idéal pour ancrer un treuil à
un véhicule ou au système d'ancrage (PCA-1263). Il pivote de 45
degrés de chaque côté et s'aligne automatiquement avec la charge.

Poids:

Matériel:

4 kg (avec goupille coudée)

Acier plaqué zinc

.. •• . . ....
Ce support d'ancrage est idéal pour installer le treuil à un arbre ou
un poteau, le treuil peut être installé à une hauteur plus confortable
et le support pivotant s'aligne automatiquement avec la charge.

4 kg

Acier plaqué zinc

..
Ce système d'ancrage permet d'installer fermement le treuil à un
arbre ou un poteau. Lorsqu'uil est utilisé avec le plateau de support
de treuil (PCA-1268), le treuil peut être installé à une hauteur plus
confortable et le support coussiné pivotant s'aligne automatiquement
avec la charge. Il est également utilisé pour la tire verticale de câbles
ou encore pour du levage. Pour ce faire, vous devez également vous
procurer le support de treuil pour tire verticale (PCA-1264).

8 kg

Acier avec peinture haute résistance

Système conçu pour tirer à la verticale. S'installe sur le système
d'ancrage pour arbres/poteaux (PCA-1263) ou sur le système
d'ancrage Heck-Pack (PCA-1265+PCA-1266). Peut aussi être
installé sur les attelages de remorque catégorie III à l'aide du tube
carré 50 mm (PCA-1267).

8.2 kg

Acier avec peinture haute résistance

8 www.motoriste-service.com
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Le tube carré de 50 mm s'installe sur toutes les attaches de
remorquage de catégorie III. Il est conçu pour attacher le plateau de
support de treuil (PCA-1268) ou le support de treuil pour tire verticale
(PCA-1264) à un véhicule.

2 kg

Acier plaqué zinc

Ce système d'ancrage européen s'installe sur une boule de
remorquage de 50 mm. Lorsque l'adaptateur de support de treuil
(PCA-1265) y est boulonné, il permet d'ancrer le plateau de support
de treuil (PCA-1268) ou le support de treuil pour tire verticale
(PCA-1264 ).

2.7 kg

Acier avec peinture haute résistance

..
Cet adaptateur s'installe sur le système Heck-Pack (PCA-1266) et
est conçu pour y attacher le plateau de support de treuil (PCA-1268)
ou le support de treuil pour tire verticale (PCA-1264) à un véhicule.

1.16 kg

Acier plaqué zinc

.... ....
Le système d'ancrage pour plancher a été spécialement conçu pour
ancrer le treuil Portable Winch dans un sol en béton.

Poids:

Matériel:

9.20 kg

Acier plaqué zinc

CHARTE DE CONVERSION

TONNE KG LBkN

0.1 101.97 225

9.81 1000 2200

0.01 2.2

0.45

Le Newton est l'unité de force dérivée du
systéme international; il s'agit de la force

requise pour accélérer une masse de 1 Kg
de 1 métre par seconde carrée.
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La poulie autobloquante offre un système de frein à came qui laisse
passer la corde librement dans une direction et la bloque dans l'autre
La poulie en aluminium de 62 mm de diamètre est montée sur un
axe en inox et un palier autolubrifiant. Pour corde 10-13 mm.

655 9

Aluminium anodisé

L: 22.5 cm - 1:8.5 cm - H: 4.5 cm - D: 62 mm

40 kN

La poulie autobloquante double offre un système de frein à came qui
laisse passer la corde librement dans une direction et la bloque dans
l'autre, utilisée dans un système avec une seconde poulie double,
cela offre un avantage mécanique de 4: 1. Pour corde 10-13 mm.

920 9
Aluminium anodisé

L: 22.5 cm - 1:8.5 cm - H: 7 cm - D: 62 mm

40 kN

La poulie à côtés oscillants s'ouvre pour laisser passer la corde
et l'empêche de sortir une fois fermée. Elle est utile pour dévier la
direction de treuillage ou pour doubler la force de tire lorsqu'on
l'installe à la charge.

280 9

Aluminium anodisé

L:13 cm -1: 8.8 cm - H: 3.5 cm - D: 63 mm

50 kN

Cette poulie en acier inoxydable s'ouvre pour laisser passer la corde
et l'empêche de sortir une fois fermée. Elle est utile pour dévier la
direction de treuillage ou pour doubler la force de tire lorsqu'on
l'installe à la charge. Parfaite pour le treuil portable PCW3000.

560 9

Acier inoxydable, poulie en aluminium.

L: 15 cm -1: 8 cm - H: 3 cm - D: 76 mm

16 kN
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La poulie s'ouvre pour laisser passer la corde et l'empêche de sortir
une fois fermée. Elle est utile pour dévier la direction de treuillage ou
pour doubler la force de tire lorsqu'on l'installe à la charge. La poulie
de 100 mm en aluminium est montée sur un palier en bronze
autolubrifiant et donne une efficacité de 98%.

Charge max:

1.1 kg

Aluminium et acier inoxydable

L: 20 cm - 1: 11 cm - H: 5.5 cm - D: 100 mm

22 kN

•

Charge max:

Cette poulie de déviation vous permet de dévier la trajectoire d'une
bille de bois tirée afin de la positionner parallèlement au sentier.
Installez-la face vers l'arbre pour empêcher la corde de sortir de la
poulie lorsqu'elle n'est pas sous tension. Elle s'utilise avec le
déclencheur automatique (PCA-1291).

2.4 kg

acier plaqué zinc

L: 25 cm - 1: 10 cm - D: 100 mm

20 kN

•• •
Dispositif de désengagement ingénieux qui permet à la corde de
quitter la poulie au moment de la tire pour faire dévier l'arbre dans
le sentier. Il peut être installé à n'importe quel endroit sur la corde.
Vous n'avez qu'à faire faire un demi tour à la maille de chaîne et
l'insérer dans la cartouche de métal. Doit être utilisé avec la poulie
de renvoi à face ouverte (PCA-1270).

300 g

acier plaqué zinc

L: 7.8 cm - ouverture PM: 1.88 cm - GM 4.65 cm

www.motoriste-service.com11



Utilisez ce mousqueton bloquant pour attacher poulies, élingues ou
encore un crochet au bout d'une corde, ouverture 17 mm.

160 9

Aluminium anodisé

25 kN

Ce mousqueton bloquant peut être utilisé pour attacher poulies,
élingues ou encore un crochet au bout d'une corde lorsqu'une force
supplémentaire est requise, ouverture 20.5 mm.

230 9

Aluminium anodisé

50 kN

Ce mousqueton bloquant peut être utilisé pour attacher poulies,
élingues ou encore un crochet au bout d'une corde lorsqu'une force
supplémentaire est requise, ouverture 29 mm.

275 9

Aluminium anodisé

70 kN

Manille tout usage. Utilisez cette manille pour attacher poulies,
élingues ou encore un crochet au bout d'une corde.
Ouverture 20 mm.

315 9

Acier

2000 kg

Manille tout usage. Utilisez cette manille pour attacher poulies,
élingues ou encore un crochet au bout d'une corde,
ouverture 32 mm.

Poids:

Matériel:

Charge max:

1 kg

Acier

4750 kg
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Manille tout usage. Utilisez cette manille pour attacher poulies,
élingues ou encore un crochet au bout d'une corde.
Ouverture 26 mm

Charge max:

1 kg

Acier

4750 kg

Ce crochet accepte les chaînes de 6 ou 7 mm, équipé d'un
oeillet de 12 mm de diamètre, il peut être attaché aux cordes de
12 mm, attachez-le à la corde à l'aide du nœud de bouline qui peut
être défait et qui conservera jusqu'à 70% de la capacité de la corde.

230 g

Acier inodisé

2040 kg

La barrure évite que la chaîne ne glisse hors du crochet lorsqu'il n'y
a pas de tension sur la corde, pour chaînes 6 ou 7 mm, trois mailles
de chaîne 7 mm sont au bout pour le relier facilement à une corde
de 12 mm de diamètre. Attachez-le à la corde à l'aide du nœud de
bouline qui peut aisément être défait après usage et qui conservera
jusqu'à 70% de la capacité de la corde.

Poids: 580 g

Acier plaqué zinc

Charge max: 2040 kg

Crochet tout usage avec clapet à ressort qui évite que l'objet à tirer
ne glisse hors du crochet.

Charge max:

200 g

Acier avec peinture haute résistance

750 kg

Transformez rapidement une chaîne que vous possédez en une
chaîne-élinque performante. Installation sécurisée, convient aux
chaînes de 6 mm ou 7 mm.

500 g

Acier avec peinture haute résistance

20 kN

www.motoriste-service.com13



Fabriquée avec de la chaîne de 6 mm grade 70, Une tige en acier de
30 cm de long au bout de la chaîne permet de la pousser sous les
billes de bois ou de l'insérer dans le cône de débusquage.

2,8 kg

Acier anodisé

5700 kg

Élingue de corde PEHP 10 mm x 2,1 m avec aiguille de métal. Trois
mailles de chaîne 6 mm et une aiguille de 30 cm à un bout
permettent de la pousser sous les billes ou dans le cône de
débusquage et de la joindre à un crochet plat.

Poids:

Matériel:

Rupture:

440 g

Polyéthylène haute performance (PEHP)

7100 kg

Elle s'insère sur les boules de remorquage jusqu'à 50 mm

1.5 kg

Acier plaqué zinc

••

Très léger, le cône de débusquage est l'outil indispensable pour
sortir du bois avec un treuil. Il est utilisé pour empêcher les billes de
bois de se prendre dans les obstacles lors de la tire, ce qui assure la
sécurité de l'opérateur, ainsi qu'une opération efficace.

5.3 kg

Polymère
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...

uniquement pour les treuils électriques
se montant sur les VTT (QUAD).

uniquement pour les treuils électriques
se montant sur les VTT (QUAD).

uniquement pour les treuils électriques
se montant sur les VTT (QUAD).

••
Le pare-étincelles empêche les dépôts de carbone qui pourraient
être éjectés du moteur et démarrer un feu. Les pare-étincelles sont
obligatoires dans certaines régions. Nous vous invitons à consulter
la réglementation locale à cet effet. S'installe facilement avec un
tournevis. S'installe sur ces modèles:
- PCW5000
- PCW5000-HS
- PCH1000

Câbles de remplacement pour treuils 5 mm x 15 m
Ce câble de remplacement pour treuils de VTT (QUAD) est fait de
fibre synthétique Dyneema SK-75.
Il remplace un câble d'acier de diamètre équivalent, mais il est 9 fois
plus léger! .

Poids: 650 g

Polyéthylène haute performance

2085 kg

1

Câbles de remplacement pour treuils 6 mm x 15 m
Ce câble de remplacement pour treuils de VTT (QUAD) est fait de
fibre synthétique Dyneema SK-75.
Il remplace un câble d'acier de diamètre équivalent, mais il est 9 fois
plus léger!

Poids: 680 g

Polyéthylène haute performance

3400 kg

680 g

Polyéthylène haute performance

3400 kg

1 • •

Câbles de remplacement pour treuils 6 mm x 15 m
Extension avec épissure à chaque bout, pour PCA-1450-HG

Ce sac à dos moulé est conçu pour recevoir le caisson de transport
(PCA-01 02) et le sac à corde (PCA-01 03).
Idéal pour transporter le treuil sur de longues distances

1.8 kg

Polymère

L: 40 cm -1: 12.7 cm - H: 53.3 cm
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Utilisez ce tambour pour obtenir la capacité de tire maximale de
votre treuil, permet moins de vitesse mais toute la puissance.
Livré avec guide corde et 2 boulons.
Vitesse lorsque installé sur les modèles:

- PCW5000:
- PCW5000HS:
- PCH1000:
- PCT1800:

12 m/min
24 m/min
12 m/min
7 m/min

500 9
Aluminium

Ne peut être installé sur le PCW3000

Utilisez ce tambour pour obtenir la capacité de tire maximale de
votre treuil, permet moins de puissance mais plus de vitesse.
Livré avec guide corde et 2 boulons.
Vitesse lorsque installè sur les modèles:

- PCW5000:
- PCW5000HS:
- PCH1000:
- PCT1800:

Charge max:

18 m/min
36 m/min
18 m/min
10.5 rn/min

800 9
Aluminium

Ne peut être installé sur le PCW3000

Tambour cabestan 57 mm.

..L?~---.fi~'~~'
,... '),1.< ~'..~, .) •....~

l' ,J ...

340 9

Aluminium

Tambour cabestan 76 mm.
Pour PCW3000 seulement.

535 9

Aluminium
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:

Tambour cabestan 85 mm.

790 9

Aluminium

Rondelle de retenue de tambours.

15 9

Aluminium

Installez cette lèvre de sécurité sur le tambour lorsque vous utilisez
le PCH 1000 ou PCT1800 pour des applications de levage,
elle empêchera la corde de sortir du tambour en opération.

200 9
"~""""""""""""~"""~"."~"""

Aluminium

Installez cette lèvre de sécurité sur le tambour 85 mm lorsque vous
utilisez le PCH 1000 ou PCT1800 pour des applications de levage.
Elle empêchera la corde de sortir du tambour lorsqu'en opération.

200 9

Aluminium

..
Espaceur pour lèvres de sécurité.
Pour PCH1000, PCT1800-50

75 9

Aluminium

•
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PIÈCES DE REMPLACEMENTS
www.portablewinch.fr

138 g

! Aluminium~

La corde sort du treuil en passant par ce crochet. Conçu pour les
treuils PCW5000 et PCW5000HS seulement.

• •

i
L~

Cette poulie maintient la corde en ligne droite avec le tambour
cabestan. Conçue pour les treuils PCW5000, PCW5000-HS,
PCH 1000, PCT1800-50.

68 g
Bronze

Ce crochet empêche la corde de glisser hors de la poulie guide
lorsque le treuil est en fonction. Conçu pour les treuils PCW5000,
PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800-50.

103 g
!

Acier plaqué zinc

Utilisé pour tenir la poulie guide et le garde corde en position. Conçu
pour les treuils PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800-50.

96 g

Acier plaqué zinc

Ce crochet empêche la corde de glisser hors. du tambour cabestan
et garde la ligne de tire en ligne droite avec la charge.
Conçu pour le treuil PCW3000 seulement.

40 g

Acier

1

~

La corde sort du treuil en passant par ce crochet. Conçu pour le
treuil PCW3000 seulement.

40 g

Acier
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Guide corde pour tambour cabestan 57 mm.

240 g

Aluminium

Guide corde pour tambour cabestan 76 mm.
Pour PCW3000 seulement.

100 g

Aluminium

Guide corde pour tambour cabestan 85 mm.

115 g

Aluminium

•

BHCS 1/4-20 X 3/4" - SS pour guides corde de tambours cabestans
57 mm et 85 mm .

•
BHCS M6-1 X 16 mm - SS pour guide corde de tambour cabestan
76 mm.
Pour PCW3000 seulement.

BHCS 1/4-20 X 2-1/4" - GR5 - ZN pour lèvres de sécurité.
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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.

~ PCW5000PK
ASSORTIMENT DE TIRAGE

~

1>ecm
~em

~ PCH1000LK
~ PCT1800-50LK
ASSORTIMENT DE LEVAGE

n
1>car-
I>em
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~ PCW5000HK ~ PCW3000HK
ASSORTIMENT DE CHASSE

~ PCW5000FK
ASSORTIMENT FORESTIER

~ PCA1290K
ASSORTIMENT DE DÉBUSQUAGE

~ PCW5000MK
ASSORTIMENT MULTI-USAGES

."o:am••••

."o:am••••

e-Cm:a
~
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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.

D

Il

Il

El

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

-a
o:a•••
~car-m
E-zn::1:
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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.

D

Il

Il

El

THE ORIGINAL

ORTABLE
WINCH'·

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
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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.

D

El

Il
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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

El

Il

m

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

"o::a;:
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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.

Il Il Il

El Il Il
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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.

IlD Il

Il

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

r-m
C:.
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m
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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

D

Il

Il

El

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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