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TREUIL DE TIRAGE F275.30P  

 
Treuil hydraulique à cabestans avec moteur thermique pour les opérations de pose de 
lignes électriques souterraines avec bras enrouleurs extérieur pour interchanger les 
tourets de câblette. 
 
CARACTERISTIQUES :  
 

 2 cabestans à gorges diamètre 250mm   7+7 gorges 

 Panneau de commande avec dynamomètre électronique, préselecteur de tirage 
maxi, compteur métreur et indication de la vitesse de tirage. 

 Frein négatif d’urgence.  

 Châssis avec essieu amortisseur et timon, roue, frein pneumatique. (homologation 
en option). 

 Système de refroidissement de l’huile hydraulique 

 Stabilisateurs mécanique à l’avant et à l’arrière du treuil 

 Echanger de chaleur pour le refroidissement du circuit d’huile hydraulique 

 Points d’ancrage 

 Bras hydraulique pour touret acier extractible diamètre 1400mm avec enroulement 
automatique. 

 

 ENREGISTREUR ELECTRONIQUE DEG INCLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Options : 

 Imprimante avec mallette et accessoires 

 Stabilisateur avant hydrauliques 

 Télécommande filaire 

 Câblette acier 

 Câblette textile 

PERFORMANCES : 
 

 Tirage maxi :    30 kN  

 Vitesse à la force maxi : 20m/min  
 

 Vitesse maxi :   60m/min   

 Force à la vitesse maxi : 12 kN 
 

MOTEUR :  
 

 Alimentation :  Diesel  

 Puissance :     35HP 

 Refroidissement :   liquide 

 Circuit électrique :   12V 
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