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• Treuil manuel autofreiné à engrenage - 631 AFL 
Utilisation : 
Opérations de levage ou traction/halage 
Usage occasionnel ou loisirs 
Levage de faible course 
Traction de quad, tracteur de loisirs... 
CMU 190 à 900kg en 1ère couche 
Finition zingué/bichromaté 
Existe aussi en version inox 
Treuil compact / Faible encombrement /
Robuste : châssis et tambour en acier / Frein
automatique permettant le maintien de la charge
sans action sur la manivelle / Sécurité accrue 
grâce à la protection de denture / Fixation 
simple et rapide (2 ou 3 points de fixation
nécessaires selon les références) / Utilisation 
avec des câbles acier.

Fiches 
techniques 

compètes sur 
demande

• Treuil manuel de halage - 631 N

Treuil manuel de halage (pente à 0% ou charge sécurisée 
indépendamment). 
Utilisation :
- Opérations de traction/halage uniquement (pente à 0%) 
- Usage occasionnel ou loisirs 
- Tension de câbles ou de filets 
- Traction de bateaux de plaisance... 
Capacité en halage 470 à 1556kg 
Finition zingué/bichromaté 

Treuil compact / Faible encombrement / Robuste : 
châssis et tambour en acier / Cliquet de retenue et de 
débrayage / Fixation simple et rapide (3 points de 
fixation minimum nécessaires selon les références) / 
Utilisation avec des câbles acier.

Fiches 
techniques 

complètes sur 
demande
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• Treuil manuel à vis sans fin - MANIBOX VS
Utilisation :
- Opérations de levage ou traction/halage 
- Position en applique ou à plat 
CMU 380 à 3500kg en 1ère couche 
Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. 
Conçu selon la norme NF EN 13157. 
Qualités techniques 
Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse / Ressort de 
cliquet en inox / Sécurité absolue par la réduction roue/vis sans fin et 
frein automatique / Système de réduction entièrement protégé par capot 
métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité / Tambour 
débrayable à vide uniquement associé à un système interdisant 
l'enroulement du câble à l'envers (ensemble breveté) / Ensemble 
manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante. Le bras de 
cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les 
charges / Manivelle positionnée à gauche / Bouton de réglage de la 
manivelle imperdable. 
Finition : châssis peint, galvanisé ou inox

• Treuil manuel à engrenages - MANIBOX GR

Utilisation :
- Opérations de levage ou traction/halage 
- Position à plat 
Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 
2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157. 
Qualités techniques 
Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse / 
Ressort de cliquet en inox / Engrenages droits usinés / Frein 
automatique en matériaux composites / Système de réduction 
entièrement protégé par capot métallique ou plastique, assurant 
une parfaite sécurité / Tambour débrayable à vide uniquement, 

associé à un système interdisant l'enroulement du câble à 
l'envers (ensemble breveté) / Ensemble manivelle ergonomique 

et amovible avec poignée tournante. Le bras de cette manivelle 
est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges / 
Bouton de réglage de la manivelle imperdable. 
Finition : châssis peint, galvanisé ou inox

209

TREUILS



• Treuil manuel motorisé - MOTORBOX 
Commande très basse tension 
Utilisation : Opérations simples de traction/halage et de levage 
Utilisation occasionnelle 
Capacités : 150 / 300 / 500kg
- Tambour en acier mécanosoudé. 
- Commande basse tension assurant à l'utilisateur une protection contre les risques électriques. 
- Existe aussi en modèle commande directe (CD). 
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux. 
- Système de réduction protégé par capot métallique ou plastique, pour une parfaite sécurité. 
- Mêmes fixations que le treuil manuel MANIBOX GR 500 kg pour en faciliter le remplacement. 
- Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent - 50 Hz type levage. Classe F. 
Protection IP 54. 
- Boite de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 2 m). 
- Fin de course en standard, très facile à régler et fiable

• Treuil électrique - TRBoxter
Commande basse tension 
Opérations simples de traction/halage et de levage 
Facteur de marche élevé 
Industrie / BTP 
Capacités : 250 à 1500kg 
Existe en version 1 vitesse ou à variateur de vitesse 

Tambour en acier mécanosoudé protégé par une tôle orientable perforée avec larges flasques / Attache 
câble sûr ne nécessitant aucun outil spécial / Carter en aluminium / Facteur de marche élevé. Moteur 
asynchrone, triphasé 230/400 V - 50 Hz. P = 4 kW / Commande très basse tension assurant la protection 
de l'utilisateur contre les risques électriques / Télécommande en très basse tension 24 V avec prise, IP 65. 
Fins de course obligatoires en levage / Frein électromagnétique à courant continu 190 V / Appareil 
électrique sous capot étanche / Réducteur étanche à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux. 
Fixations identiques aux anciens TRB permettant le remplacement en lieu et place des anciens modèles. 
Modèle avec tambour allongé possible : longueur de tambour et capacité de câble standards x 1,5. 
Options possibles : rouleau presse-câble, tambour rainuré, peinture spécifique, châssis de chantier, 
longueur de tambour à la demande, capotage anti-pluie, compteur horaire, bâche de protection..
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• Treuil électrique - INDUSTRIA
Utilisation : 
Toutes les opérations de traction/halage et de levage Industrie / B.T.P. 
Traction/halage de fortes charges 

Capacités : 2t à 10t 
Groupe FEM : 1Am/M4 ou 3m/M6 

Qualités techniques : 
Robustes et très compacts / Fixation verticale possible / Moteur frein triphasé 230/400 V - 
50 Hz. Protection IP 55. Autres tensions ou fréquences en option. P = 9,2 kW / Classification 
FEM/ISO 3m/M6. / Position horizontale du moteur (position verticale sur demande) / 
Commande très basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques 
électriques et permettant de 
faire fonctionner de très nombreuses options : fin de course, radiocommande, limiteur de 
charge, détecteur de mou de câble... / Tirants positionnables en fonction de la sortie de câble 
/ Système anti-dégorgement du câble / Espace réduit entre le tirant et le tambour / Rouleau 
presse câble et interrupteur de mou de câble intégrés sous le tirant supérieur (intégration au 
tirant possible en 
option) / Fiabilité des composants électriques et électroniques / Fins de course obligatoires 
en levage ainsi que, à partir de 1000 kg, limiteur de charge / Coffret électrique étanche sur le 
treuil comprenant : contacteurs, transformateurs 24 V, disjoncteur thermique, boîte à 
boutons débrochable avec 3 m de câble / Réducteur à trains planétaires pour un entretien 
réduit / Nombreuses sorties de câble possibles / Options possibles : rouleau presse-câble, 
tambour rainuré, peinture spécifique, longueur de tambour à la demande, détecteur d'ordre 
de phase, châssis inférieur, compteur horaire, bâche de protection..

Fiches techniques complètes sur simple demande
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• Treuil électrique à grande capacité d'enroulement - TE

Utilisation : 
Applications de levage uniquement 
Industrie / B.T.P. / Chantiers sur grandes hauteurs

Capacités 600kg à 10t
- Robustesse et fiabilité des pièces mécaniques HUCHEZ 
- Fixation verticale possible 
- Moteur frein triphasé 230/400 V - 50 Hz. Protection IP 54. P = 2,2 kW 
- Commande très basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques 
électriques et permettant de faire fonctionner de très nombreuses options : fin de course, 
radiocommande, limiteur de charge, détecteur de mou de câble... 
- Fiabilité des composants électriques et électroniques 
- Fins de course obligatoires en levage ainsi que, à partir de 1000 kg, limiteur de charge 
- Coffret électrique étanche sur le treuil comprenant : contacteurs, transformateurs 24 V, 
disjoncteur thermique, boîte à boutons débrochable avec 3 m de câble 
- Réducteurs : couple conique et engrenage droit. Réducteur secondaire par engrenage sous 
capot 
- Longueur de tambour standard : 600 mm. Autres longueurs de tambour possibles pour ce 
modèle : 300, 900 ou 1200 mm (option) 
- Nombreuses sorties de câble possibles

Options possibles : rouleau presse-câble, tambour rainuré, tambour rainuré multi-câbles, 
peinture spécifique, détecteur d'ordre de phase, châssis inférieur,châssis pour chargeurs à 
bras télescopique, protection tubulaire du moteur, compteur horaire, bâche de protection..

Fiches techniques complètes sur simple demande
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• Treuil industriel à moteur essence - TS

Gamme de treuils thermiques essence très appréciés sur les 
chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible. 
Capacités : de 300kg à 5t 
Utilisation : 
Applications de traction/halage uniquement 
Qualités techniques : Châssis en acier mécanosoudé / Tambour 
acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et 
rationnelle du câble./ Dimension du tambour : 600 mm. Autres 
dimensions possibles (300 ou 900 mm) / Moteur thermique 
essence 6 CV (marque BERNARD) / Réducteur inversion frein 
2815 / Frein à disque / Toutes les commandes sont assurées par 
un seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui revient 
automatiqument en position arrêt freiné / Ne peut être équipé 
d'un limiteur de charge / Points d'élingage prévus sur le treuil / 
Entretien réduit limité toutes les 500 heures de fonctionnement 
ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à un graissage / 
Equipements et options nous consulter.

• Treuil à moteur diesel TD
Gamme de treuils thermiques diesel très appréciés sur les 
chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible. 
Capacités : de 300kg à 5t 
Utilisation : 
Applications de traction/halage uniquement 
Qualités techniques : Châssis en acier mécanosoudé / Tambour 
acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et 
rationnelle du câble / Dimension du tambour : 600 mm. Autres 
dimensions possibles (300 ou 900 mm) / Moteur thermique 
diesel 4,2 CV (marque HATZ) / Réducteur inversion frein 2815 / 
Frein à disque / Toutes les commandes sont assurées par un 
seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui-ci revient 
automatiqument en position arrêt freiné / Ne peut être équipé de 
fins de course et de limiteur de charge / Points d'élingage prévus 
sur le treuil / Entretien réduit limité toutes les 500 heures de 
fonctionnement ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à 
un graissage / Equipements et options nous consulter.
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• Treuil pneumatique - LIFTBOY
Capacité : 250 daN à 2000daN 

Groupe FEM : 1Bm/M3 

Construction compacte et robuste / Roulement à billes 
sans entretien / Utilisation dans l’industrie, l’exploitation 
minière et l’exploitation pétrolière / Frein automatique à 
disque commandé par pression d’air / Très faible niveau 
sonore grâce au silencieux / Faible poids / Fabrication 
Européenne

Equipements optionnels:
- tambour de capacité supérieure / déblocage du tambour à vide 
permettant de tirer le câble sans charge / tambour rainuré / 
ensemble de traitement d’air recommandé 
(séparateur d’eau, lubrificateur, détendeur d’air) / commande à 
distance / commande directe de précision jusqu’á 500 daN / 
version

Groupe FEM : 1Am/M4

• Treuil pneumatique versions jusqu'à 10t

Fiches techniques complètes sur simple demande
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Gamme de treuils de véhicules 
électriques 12 V pour 4x4, remorques, utilitaires 
Force de 4309 à 5670 kg. 
Opérations de traction/halage 
uniquement. 

Pour toute manoeuvre sur plan incliné, 
il faut majorer l'effort à développer

• Treuil électrique pour 4x4 - EB

Modèle IP67 / Moteur 12 V protégé pour une utilisation par tous les temps /Poignée 
de débrayage manuel en inox / Réducteur planétaire à trois étages breveté / Vis 
extérieures en inox / Frein anti-échauffement pour prévenir de l’usure du câble en cas 
d’utilisation prolongée / Relais de commande dans un boitier étanche. 
Transmission haute efficacité (9 m/min à l’enroulement) / Télécommande filaire 3,9 m 
en caoutchouc très résistant / Protection contre la sur-tension pour une utilisation du 
treuil en toute sécurité / Modèle avec câble acier / Sangle de sécurité en nylon pour 
une manipulation plus sûre du câble et du crochet / Chaumard à rouleaux inox / 
Livrés avec câble et crochet

Existe également en version : 
- 12/24V capacité 7938kg pour camions 
- 12/24V capacité 3628 à 5443kg pour camions 
- 12/24V capacité 9072kg pour dépanneuses et véhicules de secours

Fiches techniques complètes sur simple demande
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• Mini treuil portatif  - PULLEY-MAN 300kg

Mini treuil portable 300 kg idéal pour vous aider sur tous vos lieux d'intervention.  
Il représente une aide supplémentaire pour les équipes chargées de tous types de 
travaux de maintenance, réparation et d'entretien

Utilisation : 
Levage de charges 
Traction/halage de charges 
Travaux légers : maintenance, entretien, 
réparation, pose, installation... 
Petits chantiers 
Agriculture 
Secourisme 
Motoculture 
Quad 
Bricolage

Le kit mallette simple comprend : le mini treuil PULLEY-MAN et sa mallette. 
Egalement disponible en version kit complet comprenant : mallette, treuil, perceuse, 
chargeur, élingue, manilles. 
Ce mini treuil peut également être vendu seul. 
Crochet de suspension pour en faciliter la mise en place. 
Faible encombrement. 
Léger. 
Portable. 
Travaille dans toutes les positions. 
Mise en service très simple : il suffit d'utiliser une visseuse-perceuse électrique pour 
actionner le treuil. La vitesse de levage est déterminée par celle de la visseuse 
perceuse électrique. 
Longueur de câble illimitée en traction. 
Longueur de câble limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10% de force 
de levage par tranche de 10 m). 
Système automatique de maintien de la charge (réducteur frein autofreiné breveté). 
Livré en standard avec 12 m de câble acier galvanisé type aviation Ø 4,76 mm. 
Options possibles : kit câble avec boucle 20 m, kit câble avec boucle 40 m, kit câble 
avec boucle au mètre, support mural, moufle pour doublement de la charge (600 kg 
sur 2 brins en levage, de 900 à 3000 kg sur 2 brins en halage selon degré de la 
pente).
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