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Treuil à câble passant
Léger, maniable et peu encombrant pour un travail en toutes positions :
horizontale, verticale ou oblique.
• Corps en aluminium moulé.
• Blocs mâchoires auto serrants.
• Bouton de débrayage du câble sécurisé.
• Livré avec 1 touret de 20 mètres de câble.

Treuils Manuels

DDBC0268

DDBC0269 DDBC0270

 

Capacité 
de levage 

(kg)

Capacité 
de traction 

(kg)

Ø 
câble 
(mm)

Dim. 
L x l x H 
(mm)

Poids 
appareil 

(kg)
Réf. Prix € HT

l'unité

800 1250 8,3 426 x 64 x 235 6 DDBC0268 280.00
1600 2500 11 545 x 97 x 280 12 DDBC0269 370.00
3200 5000 16 660 x 116 x 325 22 DDBC0270 620.00

 

Version inox 
sur demande

 

Force 
à la dernière 
couche (kg)

Ø 
câble 
(mm)

Cap 
câble 

max (m)

Effort à la 
manivelle 

(kg)

Levée par tour 
de manivelle 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

300 5 38 12,5 30,5 15 DDBC0211 720.00
500 7 18 19 31,5 15 DDBC0212 890.00

 

Treuil de halage

Treuil de 
levage

 

Fonction 
treuil

Force 
à la dernière 
couche (kg)

Ø 
câble 
(mm)

Cap câble 
max 
(m)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

halage 470 3 22 2 DDBC0204 130.00
halage 596 5 17 3 DDBC0205 162.00
halage 723 5 32 4,6 DDBC0206 236.00
levage 190 4 10 2,5 DDBC0207 237.00
levage 240 5 12 3,6 DDBC0208 251.00
levage 270 6 19 5,5 DDBC0209 315.00

 

Treuil de levage 
inox sur demande

 

Force 
à la dernière 
couche (kg)

Ø 
câble 
(mm)

Cap 
câble 

max (m)

Effort à la 
manivelle 

(kg)

Levée par tour 
de manivelle 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

150 4 24 8 40 3,7 DDBC0318 509.00
300 5 8,5 14 41 3,7 DDBC0297 598.00

 

 

Force 
à la dernière 
couche (kg)

Ø 
câble 
(mm)

Cap 
câble 

max (m)

Effort à la 
manivelle 

(kg)

Levée par tour 
de manivelle 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

100 3 10 18 153 1,9 DDBC0298 344.00
200 4 6,5 12 50 3 DDBC0299 596.00

 

IN
FO

Treuil manuel de halage et levage
Utilisation occasionnelle : souvent utilisé pour les remorques de 
bateaux.
• Capacité : 190 à 270 kg (Levage).
• Capacité : 470 à 723 kg (Halage).
• Protection par zinguage et bichromatage.
• Cliquet de retenue et de débrayage (Halage).
• Frein automatique (Levage).
• Faible encombrement.
• Utilisation avec des câbles acier.
Options sur demande :
• Câble au mètre et crochet.

Treuil manuel à engrenages
Nombreuses utilisations en levage et halage en intérieur 
ou extérieur : remorques, mâts, ouverture de trappes...
• Capacité : 150 et 300 kg.
• Treuil compact en matériaux composites et aluminium.
• Faible effort à la manivelle. Réducteur planétaire sous carter fermé.
• Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système 
détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
• Frein automatique.
• Ressort de cliquet et cliquets en inox.
• Manivelle amovible.
Options sur demande :
• Câble au mètre et crochet.

Treuil manuel d'applique
Pour un usage en applique dans : industrie, salles de sport...
• Capacité : 100 et 200 kg.
• Étudié pour travailler à l'extérieur.
• Structure en aluminium.
• Pièces mécaniques anti-corrosion.
• Tambour en polymère.
• Frein automatique.
• Manivelle amovible, poignée bi-matière.
• Système anti-retour.
• 3 points de fixation.
Options sur demande :
• Câble au mètre et crochet.

Le système d'entraînement 
avec pignons satellites offre un 

excellent équilibre mécanique et 
un faible effort à la manivelle.

Treuil manuel à engrenages
Utilisation à plat ou en applique en industrie, salles de spectacle, 
transport : remorques, barges, salles de sport...
• Capacité : 300 à 500 kg.
• Engrenages droits usinés.
• Frein automatique en matériaux composites.
• Système de réduction protégé par capot.
• Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système 
détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
• Manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante.
• Bouton de serrage imperdable.
Options sur demande :
• Câble au mètre et crochet.

A partir de

l'unité
280.00 

€HT


