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Longueur de corde 700 m Ø 6 mm 

Le treuil poteau est conçu pour la construction et la rénovation des réseaux aériens légers. 

La plupart des câbles synthétiques à faible extensibilité ou des câbles en acier de télécommunication 
(ADSS, câbles à fibre optique, câbles d’énergie ABC, câbles avec conducteurs en aluminium et câble à  
un seul conducteur) peuvent être installés sur des portées allant jusqu’à 150 m. 

Léger, facile à transporter et à installer, sa simplicité d’utilisation permet un meilleur rendement journa-
lier. Il est équipé d’une protection d’homme-mort garantissant un travail en toute sécurité. 

Son dispositif mécanique bidirectionnel permet une tension maintenue sous contrôle continu, évitant ain-
si tout risque de perte de traction. De plus, son axe aménagé sur l’unité d’entraînement permet de  retirer 
et de remplacer la bobine  aisément. Il  est ainsi possible  de réutiliser cette unité comme mécanisme 
d’enroulement de bobine sur les remorques de transport de câbles ou dans différentes autres options 
pour permettre des travaux de reconduction ou de traction. 
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Version standard Treuil poteau à cabestan 

Type PCW4 

Ø  de la corde (mm) 6-7 

Longueur max. de la corde (m) 700 (Ø 6 mm) 

Entraînement Mécanique 

Type de moteur Honda Essence GX200 

Moteur, puissance max. (kW) 4.8 

Moteur, vitesse max rpm (min-1) 3600 

Force traction max. avec cabestan petit diamètre (daN) 400 

Force traction max. avec cabestan grand diamètre (daN) 250 

Vitesse max. d’enroulement de câble avec  cabestan  petit diamètre (m/min) 25 

Vitesse max. d’enroulement de câble avec  cabestan grand diamètre (m/min) 40 

Ø ext. bobine max. (mm) 550 

Largeur max. de la bobine (mm) 160 

Dimensions de l’appareil (mm) 1100 x 1000 x 700 

Poids total (kg) 81 
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Accessoires principaux 
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Bobine  démontable 

Châssis pour treuil PCW4 
Pour utiliser le treuil comme treuil  
auxiliaire léger 
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