
Treuil 4,5t 12v avec câble synthétique
26m et télécommande sans-fil
Référence: DWM-10000-HD-S , Dragon Winch

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/treuil-4500kg-cable-synthetique-6583.html

Ce treuil électrique 12 Volts DWM-1000-HD-S peut tracter jusqu'à 4536 Kg de
charge roulante soit 10 000 lbs grâce à sa puissance de 6.8 CV, ce modèle est
équipé d'un câble synthétique haute résistance de 26 mètres de long et
conviendra parfaitement sur votre 4x4 offroad ou sur tout véhicule industriel
ou professionnel nécessitant un treuil.

Treuil électrique 4,5 T, 12 V modèle DWM-1000-HD-S avec câble synthétique Fiche technique du treuil
DWM-10000-HD-S  - Force maxi sur 1 brin 4536 Kg = 10000 lbs
- Câble synthétique : 26 mètres
- Dimensions (L x l x H) : 537 x 159 x 246 mm
- Branchement en 12 Volts
- Puissance : 6,8 CV
- Longueur des câbles de branchement : environ 1 mètre
- Réduction : train planétaire à 3 étages
- Ratio : 216: 1
- Frein dynamique
- Poids : 39 Kg

Accessoires livré avec ce treuil robuste  - Télécommande filaire + radio-commande sans fil rouge
(rangée dans son logement à l'intérieur de la télécommande filaire)
- Guide câble écubier (à fixer sur une platine - ne se fixe pas directement au treuil)
- Boîtier de contrôle et câbles de branchement

https://www.euro-expos.com/fr/treuil-4500kg-cable-synthetique-6583.html


- Crochet
- Boulons de fixation (espacement des vis de fixation = 254 x 114 mm)

Vitesse d'enroulement du câble et consommation électrique du treuil  - A vide : 5,9 mètres par minute /
58 Ampères
- Avec 1814 Kg de charge : 4,1 mètres par minute / 158 Ampères
- Avec 3629 Kg de charge : 2,4 mètres par minute / 314 Ampères
- Avec 4536 Kg de charge : 1,5 mètres par minute / 390 Ampères

Puissance de traction en fonction de la couche de la corde  - Couche 1 : traction 4536 Kg avec 5,7
mètres de corde dans le tambour
- Couche 2 : traction 3583 Kg avec 12,6 mètres de corde dans le tambour
- Couche 3 : traction 3084 Kg avec 20,3 mètres de corde dans le tambour
- Couche 4 : traction 2676 Kg avec 30 mètres de corde dans le tambour

Platine de fixation vendue séparément dans notre boutique

Modèle du treuil

Force de traction 4.5

Branchement 12


