
Treuil électrique 12v 1360Kg, moteur
1000w avec bouton poussoir
Référence: SC3-0X , EURO-EXPOS

119 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/treuil-12v-1360kg-bouton-poussoir-28803.html

Treuil électrique 12V pour tirer une charge en ligne de 1360Kg maximumGrâce à ce treuil vous pourrez
tirer des charges allant jusqu'à 1360Kg, que ce soit un autre véhicule ou pour vous-même si vous êtes
dans une situation difficile, il vous rendra de nombreux services. Livré avec un bouton poussoir (pas de
télécommande), ce treuil convient parfaitement au montage sur quad, remorque, bateau ou autre engin
à guidon.

Les avantages de ce treuil électrique 12v 1kw- 1 Treuil électrique 12V pour tirer une charge en ligne de
maximum 1360KG (3000 livres)
- 1 long câble de 9,2 mètres diamètre 5,5mm
- Un boîtier télécommande bouton poussoir
- galet de guidage
- tôle de fixation
- set de câbles et de montage

Autres caractéristiques techniques du treuil électrique avec bouton poussoir- Moteur : Aimant
permanent, 1KW / 1.34CV (12v)
- Traction en ligne maximale : 1360Kg (ligne simple) = 3000 lbs/livres
- Transmission : 153:1
- Diamètre et longueur du câble : 5.5mm x 9.2 mètres
- Taille du tambour : 31.5mm (diamètre) x 73mm (Longueur)
- Longueur des câbles d'alimentation: +/- 2 mètres
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- Longueur des câbles entre le boîtier de contrôle et la commande: 2.70 mètres
- Boulon de fixation : 79.5mm
- Galet de guidage 4 voies
- Dimensions : 32 x 13 x 11cm

Détail des consommations et vitesses d'enroulement du treuil selon la charge- A vide : 3,2 mètres par
minute / 10 Ampères
- Avec charge de 454 Kg : 2,3 mètres par minute / 40 Ampères
- Avec charge de 907 Kg : 1,3 mètres par minute / 90 Ampères
- Avec charge de 1361 Kg : 0,7 mètres par minute / 145 Ampères

Modèle du treuil

Force de traction 1.3

Branchement 12


