
Treuil forestier avec double freinage à bande 

Treuil forestier série W 
Frein à bande 

Options & accessoires : 

Version manuelle avec câble de traction sur les modèles  W-3014 / W-4011 / W-6011 

Version électro-hydraulique avec boîtier et fil électrique 7m avec câble de traction sur modèles W-4011 / W-6011 / W-8016 / W-10014 

Version électrique avec radiocommande (ELCA, TELENOOT) avec câble de traction sur modèles W-4011 / W-6011 / W-8016 / W-10014 

Dérouleur de câble hydraulique (seulement avec radiocommande ELCA ou TELENOOT) 

Accélérateur de puissance (uniquement avec radiocommande et pour tracteur avec accélérateur mécanique) 

Chaîne forestière 2m maillons de 7mm sur modèles W-3014 et W-4011 

Chaîne forestière 3m maillons de 7mm sur modèles W-4011 et W-6011 

Poulie intérieure sur modèle W-3014 

Poulie de rappel 4T sur tous les modèles de la série W 

Sangle 2m (4 tonnes) sur modèles W-3014 et W-4011 

Sangle 2.50m (6 tonnes) sur modèles W-6011 / W-8016 / W-10014 

Coulisse de câble sur tous les  modèles  de la série W 

Attelage pour remorque (non homologuée) sur modèles W-4011 et W-6011 

Caractréristiques W - 3014 W - 4011 W - 6011 W - 8016 W - 10014 

Câble  L(m) x Ø (mm) 50 x 9 70 x 10 70 x 12 70 x 12 90 x 14 

Traction maxi  (T) 3 4 6 8 10 

Poids sans câble  (kg) 190 350 475 540 860 

Bouclier (cm) 30 x 110 65 x 150 75 x 150 80 x 180 88 x 200 

Vitesse d’enroulement (m/s) 0.6 - 1.8 0.6 - 1.9 0.65- 1.3 0.4 - 2.0 0.4 - 1.5 

Hauteur totale (cm) 200 220 230 230 230 

Type de frein Bande Bande Bande Bande Bande 

Enchaînement chaine renforcée Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex 

 Tambour de câble de grande capacité 

 Deux poulies de guidage ultrarésistantes haute et basse  

montées sur roulements 

 Double freinage à bande 

 Protection derrière le bouclier de tous les organes mécaniques. 

 Châssis ultra-robuste à accouplement rapide (3 points en  

chappe) 

 Dégagement optimal de la charge : Grande hauteur du point de  

traction 

 Bouclier large avec lame d’ancrage à fort dégagement 

permettant le transport de nombreuse grumes 

 Embrayage haute résistance « Système exclusif FRANSGARD »  

à triple plots, très faible force d’enclenchement pour 

l’opérateur (25 kg). Contrairement à tous les autres treuils du 
marché, cette offre  n’est à fournir qu’au moment de 
l’enclenchement. 

 Accès facile à la chaîne de transmission (facilité d’entretien) 

 Barre de transport multi-position 


