
Treuil électrique traction 4315 Kg 12
Volts avec accessoires
Référence: PROP-9500-PRO , EURO-EXPOS

419 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/treuil-electrique-4300kg-12v-2067.html

Treuil électrique 12 Volts force 4315 Kg avec moteur puissant 5,5 CV et pleins
d'avantages tels que système de refroidissement, radiocommande sans fil,
guide câble, crochet.

Treuil électrique 12 V capacité 4315 kgCaractéristiques techniques du treuil électrique :- Branchement :
courant continu 12 Volts
- Charge max : 4315 Kg = 9500 lbs
- Moteur : 5,5 CV
- Passage de vitesse : rotation de 180 degrés
- Boite 3 vitesse épicycloïdale différentiel en acier inox
- Ratio de réduction de la boîte de vitesse : 218 - 1
- Double frein automatique intégré au tambour avec retenue de charge en cas d'arrêt de traction.
- Taille du tambour : diamètre 64 mm x Longueur 226 mm
- Charge : minimum 650 CCA pour un déplacement avec le treuil
- Longueur des câbles de branchement : environ 1,5 mètre
- Dimensions (L x l x H) : 54 x 16 x 25,5 cm
- Débrayage manuel avec point mort pour déroulement manuel du câble.
- Finition : noir et gris foncé
- Poids net : 38 Kg

Caractéristiques du câble :- Longueur 28 mètres
- Diamètre 8,3 mm
- Faible torsion
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- Crochet en acier trempé

Treuil livré avec les accessoires suivants :- Radio-commande sans fil d'une portée de 25 mètres
- Télécommande filaire 4 mètres
- Boîtier relais
- Câble de branchement
- Crochet en acier trempé
- Boulons de fixation

Avantages :

- Puissant moteur électrique à rendement élevé.
- Robuste, étanche et protégé contre la saleté et les poussières.
- Levier de débrayage ergonomique.
- Graisses lubrifiantes haute qualité.
- Transmission de grande qualité pour une réduction maximale du niveau sonore.

Vitesse d'enroulement du câble et consommation électrique :

- A vide : 10,8 mètres par minute / 78 Ampères
- Avec 907 Kg de charge : 4,88 mètres par minute / 130 Ampères
- Avec 1814 Kg de charge : 3,63 mètres par minute / 190 Ampères
- Avec 2722 Kg de charge : 2,98 mètres par minute / 240 Ampères
- Avec 4309 Kg de charge : 2,2 mètres par minute / 350 Ampères

Platine de fixation vendue séparément ci-dessous

Modèle du treuil

Force de traction 4.3

Branchement 12


