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LA DIRECTION
MOT DE

Toute l’équipe de Portable Winch Co. tient d’abord à vous
remercier de votre confiance.

Nous sommes fiers de vous compter parmi notre
précieuse clientèle et sachez que nous travaillons, jour

après jour à faire de Portable Winch Co. le leader mondial
de la conception, fabrication et distribution de treuils

portables à cabestan.

Au fil des ans, nous avons travaillé à bâtir un réseau de
plus de 900 détaillants à travers le monde ainsi qu’à

développer des produits innovants, de grande qualité et
répondant à vos besoins.

Vous trouverez donc, dans ce catalogue de produits, le
fruit de toutes ces années de travail. Cet outil de

référence vous permet de retrouver aisément les
informations pertinentes sur les produits qui vous sont

offerts. Toute notre expertise y est concentrée.

Sachez que toute l’équipe au siège social de Sherbrooke,
Québec, Canada ainsi que tous les distributeurs sont là

pour vous appuyer, alors, n’hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions ou commentaires.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès!

Chers clients,
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RAISOND'ÊTRE
NOTRE

Écoute
Nous aimons développer ce sens de l’écoute pour nos employés, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, l’industrie,

le monde. Bref, nous sommes à l’écoute des nouvelles tendances.

Compétence
Perspicaces, nous bénéficions d’une expertise hors pair que nous continuons d’améliorer tous les jours afin d’offrir des

produits originaux répondant aux besoins réels des marchés, et ce, à des prix justes!

Plaisir
Portable Winch Co. est d’une bonne humeur contagieuse. Motivée et surprenante, l’entreprise choisit méticuleusement

ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients et ses employés. La bonne entente est de mise chez nous!

Offrir des produits simples et innovants pour accomplir des tâches laborieuses.
Notre vaste gamme de produits est utilisée mondialement dans des applications aussi diverses que : la foresterie, la

chasse, la randonnée hors route, le travail autour du jardin, du chalet, de la maison, la construction, les
télécommunications et bien d’autres!

Nous sommes devenus le LEADER MONDIAL en concevant des treuils aux technologies et aux caractéristiques exclusives
permettant une grande autonomie en toute sécurité. Ceux-ci sont donc portables, compacts, simples et faciles à utiliser!

PORTABLE WINCH CO.

PRÉSENTATION

NOS
VALEURS
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900

UNE CULTURE D'ENTREPRISE
INNOVANTE

DÉTAILLANTS AUTORISÉS

FONDATION 2003

DES PRODUITS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE,
FIÈREMENT FABRIQUÉS EN AMÉRIQUE DU NORD

PRÉSENCE
DANS PLUS DE 50 PAYS

PCW5000 PCH1000
PCT1800

2008
CONSTRUCTION NOUVELLE

BÂTISSE

2003 2009 2011 2012

PCW5000-HS PCW3000

UNBRIN

5



Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

25

50
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Propriétaire de
lot boisé

Chasseur Amateur de sports
motorisés

Fermier et
éleveur

•Tirer des billots au sol
•Faire de l’abattage directionnel
•Recueillir du bois de chauffage

•Sortir son gibier
•Entretenir son territoire de
chasse

•Construire un mirador /
camp de chasse

•Extraire un véhicule d'une
situation malencontreuse

•Charger de l'équipement dans
une remorque

PROFILS

•Installerde laclôture
•Sortir unebêtemorte
d'unbâtimentet la
chargerdansune
remorque

•Chargerde l'équipement
dansune remorque

•Travaillerautourde la
propriété

•Extraireunvéhicule
d'unesituation
malencontreuse
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Secteur
industriel

•Recherche scientifique
•Travaux dans le secteur marin
•Construction et travaux en
hauteur

•Tirage de câble et de fibre
optique

•Travail dans des infrastructures
de services publics,
télécommunications,
pylônes et lignes de
transmission.

•Il n'y a aucune limite à
ce qui peut être effectué
avec un treuil portable à
cabestan!

Et plus encore !Bûcheron
professionnel /
arboriculteur

•Faire de l’abattage
directionnel

•Faire de l'élagage d’arbres
•Transporter des billots et des
branches jusqu'au camion
et/ou au déchiqueteur

Propriétaire de
maison secondaire

D’ UTILISATEURS

PRÉSENTATION

•Effectuerdes travauxautour
de lapropriété
•Fairede l’abattagedirectionnel
•Recueillirduboisdechauffage
•Sortirunbateauouunquai
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NOUS
CONTACTER PRÉSENTATION

Jean-WilliamBergevin

jwbergevin@portablewinch.com
+1 819 569-3663 poste 106
+1 888 388-7855

Directeur des ventes - Amérique du nord

JosianneBoisvert

jboisvert@portablewinch.com
+1 819 569-3663 poste 122
+1 888 388-7855

Adjointe aux ventes et service
à la clientèle

Gabriel David

gdavid@portablewinch.com
+1 819 569-3663 poste 200
+1 888 388-7855

Superviseur expéditions et
coordinateur exportations

Christian Pelletier

cpelletier@portablewinch.com
+1 819 569-3663 poste 107
+1 888 388-7855

Vice-président

Pierre Roy

proy@portablewinch.com
+1 819 569-3663 poste 101
+1 888 388-7855

Président

info@portablewinch.com
+1 819 569-3663
+1 888 388-7855

1170, Thomas-Tremblay, Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5

WWW . POR T A B L EW I N CH . I N F O
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Nés d’une détermina�on inébranlable à offrir des
ou�ls simples pour effectuer des tâches laborieuses,

les treuils Portable Winch ont pour mission de
répondre aux divers besoins de nos clients du secteur

récréa�f ou industriel.

Que vous sélec�onniez un treuil à essence, électrique ou
encore à ba�erie, les treuils à tambour cabestan Portable

Winch sont gage de performance, de qualité et de robustesse.

À CABESTAN
TREUILS PORTABLES

Nouveauté
2021
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1400 kg

700 kg

10 m/min11,6 m/minVITESSE

9,5 kg9,5 kgPOIDS

Honda GX35 à 4 temps

360°

Non

Aucun - Entraînement direct

1,0 kW | 1,3 hp

2000 kg

1000 kg

Électrique sansbalais

360°

Non

Aucun - Entraînement direct

1,0 kW - 82 V

Batterie

5 ans

Essence

5 ans

FORESTERIE

CHASSE

HORS ROUTE

JARDIN-CHALET

INDUSTRIEL

PORTABILITÉ 90 % 100 %

RAPIDITÉ

PUISSANCE 80 %100 %

FORCE de TIRE ligne double

FORCE de TIRE ligne simple

MOTORISATION

INCLINAISON moteur

SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE

EMBRAYAGE

PUISSANCE

ALIMENTATION

gARANTIE USAGE PRIVÉ

FICHE
COMPARATIVE

90 % 80 %
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12 kg 16 kg

13,4 m/min 12 m/min

Honda GX50 à 4 temps Honda GXH50 à 4 temps

1,47 kW | 2,0 hp 1,6 kW | 2,1 hp

Essence Essence

5 ans 5 ans

2000 kg 2000 kg

1000 kg 1000 kg

85 % 60 %

100 % 100 %

100 % 100 %
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SÉRIE PRO

+/- 20°360°

NonDAR

Aucun - Entraînement directCentrifuge

Nouveauté
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Le treuil révolutionnaire.
Démarrage instantané à bouton. Trois vitesses. Moteur puissant.
Batteries à recharge rapide interchangeables (non incluses).
Utilisation intérieure et extérieure.
Design
Avec son démarreur à bouton poussoir, le PCW3000-Li est le treuil
le plus simple et rapide à démarrer. Il est également le premier à
offrir trois vitesses d'opération. De plus, il accepte les batteries
Lithium-Ion 80/82 V, de 2 à 6 Ah, de plusieurs grandes marques.
Performance
Selon la vitesse employée, le poids de la charge tirée et la batterie
sélectionnée, l’utilisateur bénéficie d’une autonomie variant entre
20 et 40 minutes d’utilisation continue, sans perte de puissance.

Au besoin, il ne faut que quelques secondes pour changer de
batterie sur le terrain et continuer avec le même rythme de travail.
Les batteries peuvent être rechargées à pleine capacité à tout
moment du cycle de décharge sans endommager les cellules et le
moteur ne nécessite aucun entretien. Conçu pour être utilisé toutes
les saisons, jusqu’à -14 degrés Celsius sans en affecter l’autonomie
ou la performance.
Le PCW3000-Li déploie une force de tire remarquable de 1000 kg
sans avantage mécanique. En utilisant un système de poulies, vous
pouvez aller jusqu’à quintupler (5x) la force de tire. C’est-à-dire
qu’avec deux poulies doubles, vous pourriez tirer jusqu’à 5000 kg!
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PCW3000-Li
Série Pro
Année de conception 2018

Moteur Portable Winch
Moteur électrique sans balais avec protection de surchage
Inclinable sur 360°
1,0 kW - 82 Volts

Alimentation Batterie au lithium-Ion de 2 à 6 AH (non incluse)
Embrayage Aucun : entraînement direct
Système de retenue de la corde Aucun
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Oui
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 76 mm : 1000 kg / 2000 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Non conçu pour le levage - Voir les treuils de la
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Vitesse

Tambour de série
Ø 76 mm : vitesse 1 : 8,1 m/min

vitesse 2 : 10 m/min
vitesse 3 : 11,6 m/min

Tambour optionnel Aucun
Poids (à sec) 9,5 kg
Dimensions (hors tout) 30,8 cm x 31,6 cm x 30,9 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages hélicoïdaux et droits en

acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 200:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 10 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 10 mm

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 5 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Garantie internationale de Portable Winch Co.

Certifications IPX3

5ans

MOTEURÉLECTRIQUE
SANSBALAIS

SÉRIE PRO

16

1000 kg

2000 kg

9,5 kg

360°

1,0 kW| 82 V

Treuil de tirage
à batterie 80/82 V

Batteries et chargeur non inclus.

Vitesse 1 : 8,1 m/min
Vitesse 2 : 10 m/min
Vitesse 3 : 11,6 m/min

*BATTERIE LITHIUM-ION
80/82VDE2À6AH
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Les batteries au Lithium-Ion sont considérées comme l'une des plus grandes innovations en près de 20 ans!
En effet, ces batteries offrent plusieurs bénéfices :

COMPATIBLES : Avec d’autres outils à batterie tels que le treuil PCW3000-Li, la machine à fil périmétrique 600MH-Li, tronçonneuses,
coupes-bordures, tondeuses, souffleuses à feuilles, etc.
RECHARGEABLES : Peuvent être rechargées à pleine capacité à tout moment du cycle de décharge sans endommager les cellules.
SIMPLES : Sont munies d'une jauge d'énergie qui affiche le niveau de charge pour permettre d’évaluer le temps d’opération restant, avant ou
pendant le travail.
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES : Grâce à leur rendement extrêmement élevé, elles fournissent une puissance suffisante pour faire
fonctionner des outils puissants pendant une longue période. De plus, elles bénéficient d'une lente perte de charge lorsqu'elles ne sont pas
utilisées.
Seulement 1,25% par mois.
FONCTIONNEMENT SANS ÉMISSIONS : Les moteurs électriques ne produisent pas de gaz d'échappement ni d'émissions. Ils peuvent donc
être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, l'utilisation de piles rechargeables donne lieu à une utilisation durable des ressources.

Plusieurs marques et modèles de batteries et chargeurs sont compatibles avec notre treuil à batterie PCW3000-Li. Cette liste est non
exhaustive. D’autres marques ou modèles pourraient s’ajouter. Nous vous invitons à consulter votre détaillant pour connaître ceux
disponibles dans votre région.

BATTERIES AU LITHIUM-ION ET CHARGEURS

B
A
T
T
E
R
I
E
S

MARQUE MODÈLE TENSION CAPACITÉ
NOMINALE

TEMPS DE
RECHARGE
(100%)

POIDS (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB2AH82 82 V 2 Ah 30 min 1,5

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB4AH82 82 V 4 Ah 60 min 2,6

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB5AH82 82 V 5 Ah 75 min 2,6

GREENWORKS COMMERCIAL GL 250 82 V 2,5 Ah 36 min 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GL 400 82 V 4 Ah 60 min 2,6

GREENWORKS COMMERCIAL GL 500 82 V 5 Ah 72 min 2,6

GREENWORKS PRO 2901302 80 V 2 Ah 30 min 1,5

GREENWORKS PRO 2902502 80 V 5 Ah 90 min 2,5

CRAMER 82V220G 82 V 3 Ah 45 min 1,6

CRAMER 82V430G 82 V 6 Ah 90 min 2,6

CRAMER (BLUETOOTH) 82V430 82 V 6 Ah 90 min 3,1

STIGA SBT 2580 AE 80 V 2,5 Ah 40 min 1,6

STIGA SBT 4080 AE 80 V 4 Ah 60 min 2,5

STIGA SBT 5080 AE 80 V 5 Ah 75 min 2,5

PCW3000-Li
BATTERIES ET CHARGEURS

C
H
A
R
G
E
U
R
S

MARQUE MODÈLE TENSION COURANT DE
CHARGE

NOMBRE D’ENTRÉE
DISPONIBLE POIDS (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSRC82 82 V 4 A 1 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GC 400 82 V 4 A 1 1,6

GREENWORKS COMMERCIAL GC 420 82 V 4 A 2 2,0

GREENWORKS PRO 2901402 80 V 4 A 1 1,5

CRAMER 82C1G 82 V 4 A 1 1,6

CRAMER 82C2 82 V 4 A 2 2,0

STIGA SFC 80 AE 80 V 4 A 1 1,3

SÉRIE PRO

18
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La puissance compacte.
Le treuil à tambour cabestan PCW3000 n’est
rien de moins qu’un bijou technique; livrant une
puissance de tire incroyable, dans le plus petit
format conçu par Portable Winch. Couplé au
moteur Honda GX35 inclinable à 360°, il sera
votre meilleur compagnon, peu importe où sera
votre prochaine mission.
Design
Le PCW3000 est né pour répondre à la
demande d’un modèle encore plus portable que
le treuil original PCW5000. Son concept à
tambour cabestan permet à son utilisateur de
tirer une charge sur une longueur illimitée de
corde, sans perte de puissance, d’une façon
simple, efficace et sécuritaire. De plus, une
panoplie d’accessoires a été conçue
expressément pour le transporter sur de
longues distances !

Performance
La fiabilité reconnue des moteurs Honda,
combinée à l’ingéniosité de Portable Winch, fait
du PCW3000 un compétiteur redoutable sur le
marché. Le treuil peut tirer jusqu’à 700 kg sans
avantage mécanique. En ajoutant un système de
poulies, vous pouvez aller jusqu’à quintupler (5x)
la force de tire. C’est-à-dire qu’avec deux poulies
doubles, vous pourriez déplacer jusqu’à 3500 kg!
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5ans

Honda4TEMPSGX35

Essence

SÉRIE PRO

20

700 kg

1400 kg

9,5 kg

360°

10 m/min

1,0 kW | 1,3 hp

Treuil de tirage
à essence GX35

PCW3000
Série Pro
Année de conception 2012

Moteur Honda GX35
4 temps - refroidi par air - Inclinable sur 360°
1,0 kW - 1,3 HP @ 7000 tr/min

Alimentation Essence
Embrayage Aucun : entraînement direct
Système de retenue de la corde Aucun
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Oui
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 76 mm : 700 kg / 1400 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Non conçu pour le levage - Voir les treuils de la
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Vitesse
Tambour de série Ø 76 mm : 10 m/min
Tambour optionnel Aucun

Poids (à sec) 9,5 kg
Dimensions (hors tout) 35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages hélicoïdaux et droits en

acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 200:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 10 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 10 mm

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 5 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale du fabricant Honda

Certifications



Le dernier né.
Portable Winch Co. frappe un grand coup avec l’introduction du treuil portable à cabestan
PCW4000 équipé du dispositif anti-retour à dégagement rapide (DAR) !
Design
Ce modèle est propulsé par le nouveau moteur Honda GX50 à 4 temps inclinable à 360°. Il est aussi
muni d’un embrayage centrifuge qui s’active lorsque vous tirez sur la corde. Lorsque la corde est
relâchée, le tambour cesse de tourner et le DAR fait son travail en retenant la charge en position !
Pour désengager la corde du mécanisme, un simple mouvement suffit !
Performance
Le PCW4000 déploie une force de tire remarquable de 1000 kg sans avantage mécanique. En
ajoutant un système de poulies, vous pouvez aller jusqu’à quintupler (5x) la force de tire. C’est-à-
dire qu’avec deux poulies doubles, vous pourriez tirer jusqu’à 5000 kg!
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5ans

Honda4TEMPSGX50

Essence

SÉRIE PRO

22

1000 kg

2000 kg

12 kg

Treuil de tirage
à essence GX50

360°

Max 13,4 m/min

1,47 kW | 2,0 hp

DAR

CENTRIFUGE

Nouveauté
2021

PCW4000
Série Pro
Année de conception 2020

Moteur Honda GX50
4 temps - refroidi par air - Inclinable sur 360°
1,47 kW - 2,0 HP @ 7000 tr/min

Alimentation Essence
Embrayage Centrifuge
Système de retenue de la corde Dispositif anti-retour automatique à dégagement rapide (DAR)
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Non
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 76 mm : 1000 kg / 2000 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Non conçu pour le levage - Voir les treuils de la
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Vitesse
Tambour de série Ø 76 mm : 13,4 m/min
Tambour optionnel Aucun

Poids (à sec) 12 kg
Dimensions (hors tout) 42 cm x 30 cm x 28,5 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages hélicoïdaux et droits en

acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 200:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 10 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 10 mm

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 5 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale du fabricant Honda

Certifications



Le treuil original.
Que ce soit pour tirer des arbres
hors du bois, sortir un véhicule
enlisé ou tout autre usage,
l’inépuisable PCW5000 sera là pour
vous aider.
Design
Son design robuste fait maintenant
la signature de qualité et de
durabilité Portable Winch; des
produits ingénieux, pour offrir une
puissance durable, sans compromis,
partout. Le concept à tambour
cabestan du treuil permet à son
usager de tirer sa charge sur une
longueur illimitée de corde, sans
perte de puissance, d’une façon
simple, efficace et sécuritaire.
De plus, le PCW5000 offre deux
options de vitesse grâce aux tambours
à cabestan interchangeables.
Vous pouvez choisir celui qui sera le
mieux adapté à votre tâche. Le
tambour de 57 mm de diamètre,
installé de série sur le treuil, vous
livre toute la puissance, avec une
vitesse de tire de 12 mètres par
minute. Pour plus de vitesse, le
tambour optionnel de 85 mm
(PCA-1100, vendu séparément)

vous offrira une vitesse 50%
supérieure, soit 18 mètres par
minute. Une panoplie d’accessoires
complémentaires a expressément
été conçue pour répondre à vos
besoins.
Performance
Le PCW5000 déploie une force de
tire remarquable de 1000 kg sans
avantage mécanique. En ajoutant
un système de poulies, vous pouvez
aller jusqu’à quintupler (5x) la force
de tire. C’est-à-dire qu’avec deux
poulies doubles, vous pourriez tirer
jusqu’à 5000 kg!
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5ans

Honda4TEMPSGXH50

Essence

Treuil de tirage
à essence GXH50

SÉRIE PRO

24

1000 kg

2000 kg

+/- 20°

12 m/min

16 kg

1,6 kW | 2,1 hp

PCW5000
Série Pro
Année de conception 2003

Moteur Honda GXH50
4 temps - refroidi par air
1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min

Alimentation Essence
Embrayage Aucun : entraînement direct
Système de retenue de la corde Aucun
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Oui
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 57 mm : 1000 kg / 2000 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Ø 85 mm : 700 kg / 1400 kg

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Non conçu pour le levage - Voir les treuils de la
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Vitesse
Tambour de série Ø 57 mm : 12 m/min
Tambour optionnel Ø 85 mm : 18 m/min

Poids (à sec) 16 kg
Dimensions (hors tout) 37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages droits en acier trempé.

Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 110:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 10 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 12 mm

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 5 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale du fabricant Honda

Certifications



PORTABILITÉ 100 %

RAPIDITÉ

CAPACITÉ TIRAGE

CAPACITÉ LEVAGE

100 % 40 %

80 %

60 %

50 %

30 %

N/A
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FICHE
COMPARATIVE

FORESTERIE

CHASSE

HORS ROUTE

JARDIN-CHALET

INDUSTRIEL

25
25

36 m/minVITESSE

16 kgPOIDS

---

700 kg

350 kg

HondaGXH50à4 temps

+/-20°

Non

Aucun - Entraînement direct

1,6 kW | 2,1 hp

Essence

1 an

FORCE de TIRE ligne double

FORCE de TIRE ligne simple

MOTORISATION

INCLINAISON moteur

SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE

EMBRAYAGE

PUISSANCE

ALIMENTATION

gARANTIE USAGE PROFESSIONNEL

CAPACITÉ EN LEVAGE

12 m/min

19 kg

250 kg

1550 kg

775 kg

HondaGXH50à4 temps

+/-20°

SCP

Centrifuge

1,6 kW | 2,1 hp

Essence

1 an



60 % 30 %

50 % 70 %

100 % 70 %

100 % 50 %
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SÉRIE INDUSTRIEL

26

20 m/min 8,8 m/min

24 kg34,5 kg

450 kg 250 kg

2300 kg 1640 kg

1150 kg 820 kg

HondaGX160à4 temps Baldor - 1ph

+/-20° 360°

SCP SCP

Centrifuge Aucun - Entraînement direct

3,6 kW | 4,8 hp 0,56 kW | 0,75 hp

Essence Electrique

1 an 1 an



Le haute-vitesse.
Le PCW5000-HS est le treuil
Portable Winch présentant la
plus haute vitesse de tire. Un
allié hors pair! Pour les
travaux requérant plus de
vitesse que de capacité,
comme pour tirer du câble ou
pour l’installation de fibre
optique.
Design
Reprenant le même design à
succès que le PCW5000, le
PCW5000-HS est construit
avec un boîtier d’engrenages
optimisé pour la vitesse.
Ainsi, à 36 mètres par
minute, il parvient à tirer sa
charge trois (3) fois plus
rapidement que son
prédécesseur, le rendant
ainsi idéal pour de plus
petites charges, sur une
longue distance.

De plus, le concept à tambour
cabestan du treuil permet à
son usager de tirer sa charge
sur une longueur illimitée de
corde, sans perte de
puissance, d’une façon
simple, efficace et sécuritaire.
Performance
Le PCW5000-HS déploie une
force de tire de 350 kg
sans avantage mécanique.
En ajoutant un système de
poulies, vous pouvez aller
jusqu’à quintupler (5x) la
force de tire. C’est-à-dire
qu’avec deux poulies doubles,
vous pourriez tirer jusqu’à
1750 kg!
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SÉRIE INDUSTRIEL

28

+/- 20°

1an

350 kg

700 kg

36 m/min

16 kg

Honda4TEMPSGXH50

Essence

1,6 kW | 2,1 hp

Treuil de tirage haute-vitesse
à essence GXH50

PCW5000-HS
Série Industriel
Année de conception 2011

Moteur Honda GXH50
4 temps - refroidi par air
1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min

Alimentation Essence
Embrayage Aucun : entraînement direct
Système de retenue de la corde Aucun
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Oui
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 85 mm : 350 kg / 700 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Ø 57 mm : 500 kg / 1000 kg

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Non conçu pour le levage
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Vitesse
Tambour de série Ø 85 mm : 36 m/min
Tambour optionnel Ø 57 mm : 24 m/min

Poids (à sec) 16 kg
Dimensions (hors tout) 37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages droits en acier trempé.

Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 53:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 10 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 12 mm

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 2 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale du fabricant Honda

Certifications



Le levage en toute sécurité.
Spécifiquement conçu pour les besoins en levage du secteur
industriel, le PCH1000 dispose d’un système de retenue de corde à
capture progressive, essentiel pour lever, descendre et retenir des
charges en toute sécurité. Que ce soit pour des applications
d’assemblage de structures de télécommunication, de montée
d’équipements divers sur un chantier ou tout simplement de tirage
de charges, le PCH1000 est polyvalent et sécuritaire. De plus, une
grande variété de systèmes d’ancrage est disponible pour que vous
puissiez aisément vous installer.
Design
Situé entre le moteur et le boîtier d’engrenages, le système
d’embrayage permet au tambour cabestan de ne pas tourner
lorsque le moteur tourne au ralenti.

Une fois la corde insérée dans le système de retenue, l’opérateur
peut activer l’embrayage et démarrer le mouvement simplement en
tirant horizontalement sur la corde. Le système de retenue de la
corde empêche celle-ci de glisser sur le tambour et bloque la charge
lorsque la corde est relâchée. Le treuil peut également être utilisé
pour descendre une charge en désengageant le système de retenue.
Pour ce faire, l’opérateur doit simplement tirer sur la poignée de la
cordelette et contrôler la corde principale lors de la descente.
Performance
Muni du moteur Honda 4 temps GXH50, le PCH1000 déploie une
force de tire de 775 kg et offre une capacité de levage de 250 kg en
ligne directe. Bien sûr, un système de palan vous permettra
d'augmenter ces capacités!
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SÉRIE INDUSTRIEL

30

+/- 20°

1an

CENTRIFUGE

Treuil de tirage/levage
à essence GXH50

775 kg

1550 kg

250 kg

12 m/min

19 kg

Honda4TEMPSGXH50

1,6 kW | 2,1 hp

Essence

PCH1000
Série Industriel
Année de conception 2009

Moteur Honda GXH50
4 temps - refroidi par air
1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min

Alimentation Essence
Embrayage Centrifuge
Système de retenue de la corde Système capture progressive (SCP).
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Non
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 57 mm : 775 kg / 1550 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Ø 85 mm : 540 kg / 1080 kg

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Ø 85 mm : 175 kg / 350 kg

Vitesse
Tambour de série Ø 57 mm : 12 m/min
Tambour optionnel Ø 85 mm : 18 m/min

Poids (à sec) 19 kg
Dimensions (hors tout) 50,5 cm x 36,6 cm x 36,6 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages droits en acier trempé.

Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 110:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 12 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 12 mm
Pour le levage Ø 12 mm avec épissure et cosse

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 2 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale du fabricant Honda

Certifications M3 (ISOLEVAGE)

scp



Le tout puissant.
Le PCH2000 est le plus puissant treuil disponible ; pour les tâches
les plus laborieuses, accomplies en toute simplicité.
Design
Le PCH2000 dispose d’un tambour à cabestan permettant de
conserver une force constante, sur une longueur illimitée de corde, à
une vitesse de 20 mètres par minute. Également, il est le premier
modèle à offrir un tambour de 108 mm anodisé. En
surdimensionnant le tambour, la surface de friction s’agrandit et
résulte en un meilleur contrôle de la charge. Par le traitement
d’oxydation anodique, le tambour du PCH2000 offre une meilleure
résistance à l'usure et n’augmente pas la conductivité de la corde.
Ces attributs le rendent idéal pour l’affectation à des tâches
entourant des structures électriques !

Développée pour le levage, la série PCH dispose d’un embrayage
centrifuge et d’un système de retenue de corde à capture
progressive qui lui sont propres. Une fois la corde insérée dans le
système de retenue, l’opérateur peut activer l’embrayage et
démarrer le mouvement en tirant horizontalement sur la corde. À
tout moment, celui-ci peut décider d’arrêter le levage et maintenir la
charge en suspension. Il est également possible de tirer sur la
poignée de la cordelette pour désengager le système de retenue et
descendre une charge, tout en contrôlant la corde principale dans
son mouvement.
Performance
Propulsé par un moteur 160 de la série Honda GX, le PCH2000 vous
offre une force de tire sans précédent de 1150 kg et une capacité de
levage de 450 kg en ligne directe. Bien sûr, un système de palan
vous permettra d'augmenter ces capacités!
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Treuil de tirage/levage
à essence GX160

SÉRIE INDUSTRIEL

32

1150 kg

2300 kg

450 kg

34,5 kg

scp

20 m/min

3,6 kW | 4,8 hp

Honda4TEMPSGX160

+/- 20°

CENTRIFUGE

1an

Essence

PCH2000
Série Industriel
Année de conception 2016

Moteur Honda GX160
4 temps - refroidi par air
3,6 kW - 4,8 HP @ 3600 tr/min

Alimentation Essence
Embrayage Centrifuge
Système de retenue de la corde Système capture progressive (SCP).
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti Non
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 108 mm : 1150 kg / 2300 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 108 mm : 450 kg / 900 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun

Vitesse
Tambour de série Ø 108 mm : 20 m/min
Tambour optionnel Aucun

Poids (à sec) 34,5 kg
Dimensions (hors tout) 56 cm x 48,3 cm x 35,6 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages droits en acier trempé.

Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 53:1
Frein Double roulement à sens unique

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 12 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 12 mm
Pour le levage Ø 12 mm avec épissure et cosse

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 2 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale du fabricant Honda

Certifications M3 (ISOLEVAGE)



Le treuil branché.
Le PCT1800 est recommandé pour des
situations où un moteur traditionnel à
combustion est inutilisable ou lorsque le
bruit est un enjeu. Ce treuil électrique conçu
pour le levage et le tirage est idéal pour les
travaux s’effectuant tant à l’intérieur, tel que
tirer du filage à travers des conduits, qu’à
l’extérieur tel que hisser du matériel.
Design
Comme tous les autres treuils Portable
Winch, le modèle PCT1800 dispose d’un
tambour à cabestan permettant de
conserver la même force tout au long du
travail, sur une longueur illimitée de corde à
une vitesse de 8,8 m par minute.
Spécifiquement développé pour les treuils
de levage, le système de retenue de la corde
à capture progressive se retrouve sur le
modèle PCT1800. Une fois la corde insérée
dans le système de retenue, l’opérateur
peut activer le treuil et démarrer le
mouvement simplement en tirant
horizontalement sur la corde. À tout
moment, celui-ci peut décider d’arrêter le
levage et maintenir la charge en suspension,
sans problème. Afin de descendre une
charge, l’opérateur doit tirer sur la poignée
de la cordelette pour désengager le système
de retenue. À ce moment, il pourra contrôler
la corde principale dans son mouvement de
descente. Si la corde venait à glisser des
mains de l’opérateur, le système de retenue
rattraperait la corde et la charge ne pourrait
pas s’affaisser au sol.
Performance
Propulsé par un moteur électrique 1 ph -
3/4 hp, le PCT1800 déploie une force de tire
de 820 kg et offre une capacité de levage de
250 kg en ligne directe. Bien sûr, un
système de palan vous permettra
d'augmenter ces capacités!
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Treuil de tirage/levage
électrique

60Hz-115/230 V
(1)

50Hz-110/220 V
(2)

820 kg

1640 kg

1an

360°

24 kg⁽¹⁾ | 27 kg⁽²⁾

8,8 m/min ⁽¹⁾
7,2 m/min ⁽²⁾

0,56 kW | 0,75 hp

ELEC110V/220V ⁽²⁾
ELEC115V/230V ⁽¹⁾

scp

SÉRIE INDUSTRIEL

PCT1800-60HZ (1) PCT1800-50HZ (2)

Série Industriel
Année de conception 2009

Moteur Électrique. C.A. TEFC 115 / 230 VAC
1 ph - 60 Hz
0,56 kW - 0,75 HP @ 3450 tr/min

Électrique. C.A. TEFC 110 / 220 VAC
1 ph - 50 Hz
0,56 kW - 0,75 HP @ 2850 tr/min

Alimentation 115 V 220 V
Embrayage Aucun - Entraînement direct
Système de retenue de la corde Système capture progressive (SCP)
Le tambour tourne lorsque le moteur
tourne au ralenti Non, pas de ralenti sur ces moteurs
Capacité en tirage

Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 85 mm : 820 kg / 1640 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Ø 57 mm : 1000 kg / 2000 kg

Capacité en levage
Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 85 mm : 250 kg / 500 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg

Vitesse
Tambour de série Ø 85 mm : 8,8 m/min Ø 85 mm : 7,2 m/min
Tambour optionnel Ø 57 mm : 5,8 m/min Ø 57 mm : 4,8 m/min

Poids (à sec) 24 kg 27 kg
Dimensions (hors tout) 55,6 cm x 36,6 cm x 36,6 cm
Boîtier d’engrenages Boîtier en alliage d’aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages droits en acier trempé.

Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.
Rapport de réduction 110:1
Frein Roulement à aiguilles à sens unique
Cycle de travail recommandé 25% (15 min/h pour prévenir une surchauffe)

Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur Illimitée
Diamètre minimal Ø 12 mm
Diamètre maximal Ø 13 mm
Diamètre recommandé Ø 12 mm
Pour le levage Ø 12 mm avec épissure et cosse

Inclus Élingue de polyester 60 mm x 2 m.
Garantieantie Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur

www.portablewinch.com
Usage privé 2 ans
Usage commercial 1 an
Moteur Internationale de Baldor (ABB).

Certifications (ISOLEVAGE)

BALDOR -1ph

250 kg





Chez Portable Winch nous savons que pour profiter
au maximum de son treuil, il doit être u�lisé avec les

bons accessoires. C’est pourquoi nous avons développé
une gamme complète d'accessoires qui permet d’en �rer

le maximum.

Vous trouverez ici des kits assemblés par notre équipe
d’experts qui sont classés par catégorie, alors que ce soit pour

la foresterie, la chasse, le hors route, les travaux autour de la
maison ou du chalet, nous avons pensé à tout!

Vous trouverez 4 kits dans chacune des catégories (chacun avec un
modèle de treuil différent). Pour vous aider à faire votre choix, nous

avons mis en avant les choix les plus populaires.

Ces kits vous perme�ront de réaliser ce pour quoi ils ont été conçus
mais rien ne vous empêche de les complémenter avec d’autres
accessoires pour effectuer d’autres tâches.

FORESTERIE CHASSE
HORSROUTE JARDIN-CHALET

KITS
DE TREUIL
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CHOIX LE PLUS
POPULAIRE

PCA-1274

PCW5000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1215M

PCW5000-FK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Choix le plus populaire des forestiers et bûcherons occasionnels, le kit
PCW5000-FK comprend le treuil PCW5000 ainsi que des accessoires
adaptés pour extraire les billots.

Notamment, le cône de débusquage (PCA-1290), qui empêche les billots de se
coincer dans les racines, les souches et autres obstacles. Sa forme lui
permettant de glisser le long des arbres résiduels, évitant ainsi les blessures
à la régénération.

La corde 12 mm x 50 m permet d’atteindre les arbres là où il faut. Quant à
elle, la poulie simple sera utile pour dévier la
charge ou doubler la force de tire le moment
venu. Combinée à la puissance de 1000 kg
offerte par le treuil PCW5000, vous
obtiendrez ainsi 2000 kg de force!

Le kit original indispensable pour sortir
du bois et faire face à toutes les
situations rencontrées en forêt!

PCW5000-FK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-1290

2x PCA-1276

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1295

38

KIT
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PCA-1205M

PCW4000

PCA-0106

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-FK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Choix intéressant pour forestiers et bûcherons occasionnels, le kit
PCW4000-FK comprend le treuil PCW4000 ainsi que des accessoires
adaptés pour extraire les billots.

Notamment, le cône de débusquage (PCA-1290), qui empêche les billots de se
coincer dans les racines, les souches et autres obstacles. Sa forme lui
permettant de glisser le long des arbres résiduels, évitant ainsi les blessures à
la régénération.

La corde 10 mm x 50 m permet d’atteindre les arbres là où il faut. Quant à elle,
la poulie simple sera utile pour dévier la charge ou
doubler la force de tire le moment venu.
Combinée à la puissance de 1000 kg offerte par
le treuil PCW4000, vous obtiendrez ainsi
2000 kg de force!

Une alternative intéressante au kit
PCW5000-FK pour sortir du bois et faire
face à toutes les situations rencontrées
en forêt!

KIT

PCW4000-FK
1x PCW4000

1x PCA-1205M
CORDE 10 MM X 50 M

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282
CROCHET PLAT AVEC BARRURE

1x PCA-1275
POULIE SIMPLE À CÔTÉS OSCILLANTS

2x PCA-1276

1x PCA-1260

39
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PCA-1295

PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1205M

PCW3000-FK

Pour un choix plus compact, les forestiers et bûcherons occasionnels choisissent le
kit PCW3000-FK qui comprend le treuil PCW3000 toutes positions ainsi qu’un
caisson de protection et les accessoires adaptés pour extraire les billots.

Le cône de débusquage (PCA-1290) empêche les billots de se coincer dans les
racines, les souches et autres obstacles. Sa forme lui permet de glisser le long des
arbres résiduels, évitant ainsi les blessures à la régénération.

La corde 10 mm x 50 m permet d’atteindre les arbres là
où ils se trouvent. La poulie simple sera utile pour
dévier la charge ou doubler la force de tire le
moment venu. Combinée à la puissance de 700 kg
offerte par le treuil PCW3000, vous obtiendrez
ainsi 1400 kg de force!

Une alternative intéressante au kit PCW5000-
FK pour les déplacements à pied sur de plus
longues distances!

PCW3000-FK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-1290

2x PCA-1276

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1295

KIT

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.
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PCA-1295

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1290

PCA-0106

PCA-1276 PCA-1282

PCA-1260

PCA-1205M

PCW3000-Li-FK

Note : Batterie et chargeur non inclus. Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Pour un choix écologique et compact, le kit PCW3000-Li-FK avec treuil à
batterie performant, rassemble les essentiels pour les forestiers et
bûcherons occasionnels.
Le cône de débusquage (PCA-1290) empêche les billots de se coincer dans les
racines, les souches et autres obstacles. Sa forme lui permettant de glisser le
long des arbres résiduels, évitant ainsi les blessures à la régénération.
La corde 10 mm x 50 m permet d’atteindre les arbres partout. Quant à elle, la
poulie simple sera utile pour dévier la charge ou doubler la
force de tire le moment venu. Combinée à la
puissance de 1000 kg offerte par le treuil
PCW3000-Li, vous obtiendrez ainsi
2000 kg de force!
Une alternative intéressante au kit
PCW3000-FK si vous souhaitez n’avoir
aucun entretien à effectuer.

PCW3000-Li-FK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1290

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1295

Batterie et chargeur non inclus

KIT
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-0103

PCA-0104

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

CHOIX LE PLUS
POPULAIRE

PCW3000-HK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Choix le plus populaire des chasseurs, l’ensemble PCW3000-HK comprend le
treuil PCW3000 toutes positions ainsi que les indispensables pour partir à la
conquête de votre prochain gibier.

Le harnais moulé auquel s’accrochent le caisson et le sac à corde vous permet de
transporter votre treuil, votre corde et vos accessoires sur vos épaules, facilitant ainsi
vos déplacements en forêt de façon ergonomique et pratique.

La corde 10 mm x 50 m permet d’aller chercher votre
gibier, peu importe les conditions de terrain.
La poulie simple sera utile pour dévier la charge ou
doubler la force de tire le moment venu.
Combinée à la puissance de 700 kg offerte par
le treuil PCW3000, vous obtiendrez ainsi
1400 kg de force!

Le kit idéal pour les déplacements à pied sur
de longues distances!

PCW3000-HK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-0103

1x PCA-0104

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M
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Pour ceux qui souhaitent plus de puissance, le kit PCW5000-HK est
une option intéressante, car il comprend le treuil PCW5000.
Vous pourrez transporter et protéger le treuil dans le caisson de
transport rigide. Vous y rangerez également les plus petits
accessoires. Vous trouverez aussi une corde de 12 mm x 50 m que
vous rangerez dans le sac à corde.
La poulie simple sera utile pour dévier la charge ou doubler la force
de tire le moment venu. Combinée à
la puissance de 1000 kg offerte par
le treuil PCW5000, vous
obtiendrez ainsi 2000 kg de
force!
Un kit complet pour ceux qui
désirent le treuil PCW5000!

PCW5000-HK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1261

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1372

PCA-1215MPCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261
PCA-1282

PCA-1260

PCA-1372

PCW5000-HK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.
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PCA-0106

PCA-1205M

PCW4000

PCA-1261

PCA-1255

PCA-1372

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1276

PCA-1275

PCW4000-HK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Pour ceux qui souhaitent toute la puissance du PCW5000mais avec unmoteur
inclinable à 360°, le kit PCW4000-HK est une option très intéressante.

Vous pourrez transporter le PCW4000 dans le sac de transport. Vous y rangerez
également les plus petits accessoires. Vous trouverez aussi une corde de
10 mm x 50 m que vous rangerez dans le sac à corde.

La poulie simple sera utile pour dévier la charge ou doubler la force
de tire le moment venu. Combinée à la puissance de
1000 kg offerte par le treuil PCW4000, vous
obtiendrez ainsi 2000 kg de force!

Un kit complet pour ceux qui désirent le treuil
PCW4000!
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PCW4000-HK
1x PCW4000

1x PCA-1205M
CORDE 10 MM X 50 M

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1261

1x PCA-1372
ÉLINGUE DE CORDE PEHP

1x PCA-1282
CROCHET PLAT AVEC BARRURE

1x PCA-1275
POULIE SIMPLE À CÔTÉS OSCILLANTS

2x PCA-1276

1x PCA-1260
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-0106

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1372

CHASSE
KITPCW3000-Li-HK

Note : Batterie et chargeur non inclus. Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Batterie et chargeur non inclus

Pourleschasseursquineveulentniodeurnientretienetquirecherchentdelapuissance,
voici lekitécologiquePCW3000-Li-HKavectreuilàbatterieàtrois(3)vitesses.

Puisque le treuil n’utilise pas d’essence, les odeurs sont absentes. De plus, le kit
comprend un sac pour transporter et ranger votre treuil, votre corde 10 mm x 50 m
et vos accessoires dans un format pratique tout-en-un. Ainsi, vous faciliterez votre
déplacement en forêt et ne laisserez rien derrière vous.

La poulie simple sera utile pour dévier la charge ou
doubler la force de tire le moment venu.

Combinée à la puissance de 1000 kg offerte par le
treuil PCW3000-Li, vous obtiendrez ainsi
2000 kg de force!

Une alternative intéressante aux trois kits
avec treuils à essence.

PCW3000-Li-HK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-0106

1x PCA-1260

1x PCA-1282

2x PCA-1276

1x PCA-1205M

1x PCA-1372
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1255

PCA-1261

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

CHOIX LE PLUS
POPULAIRE

PCW3000-VK

Amateurs de sports motorisés de tous genres et toutes saisons, le kit PCW3000-
VK a été conçu pour l’aventurier en vous et comprend les essentiels pour partir
l’esprit tranquille.

Peu importe les situations dans lesquelles votre véhicule se retrouvera, vous serez
en mesure de le sortir avec cet ensemble. La corde 10 mm x 50 m permet de
récupérer votre véhicule, peu importe les conditions de terrain. La poulie simple sera
utile pour doubler la force de tire le moment venu. Combinée à la puissance de 700
kg offerte par le treuil PCW3000, vous obtiendrez ainsi 1400 kg de force! L’ensemble
comprend aussi la plaque d’ancrage pour boules pour vous
permettre d’utiliser votre véhicule hors route
comme point d’ancrage.

Le caisson de transport moulé et le
sac à corde sont inclus pour vous
permettre de transporter votre
treuil, votre corde et vos
accessoires à l’abri des
intempéries.

PCW3000-VK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-1255

1x PCA-1261

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.
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PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1255

PCW5000-VK

Pour les amateurs de sportsmotorisés cherchant toute la puissance du
PCW5000à essence, le kit PCW5000-VK est pour vous et comprend les
accessoires essentiels pour partir l’esprit tranquille.

Peu importe les situations dans lesquelles votre véhicule se retrouvera, vous
serez en mesure de le sortir du pétrin. La corde 12 mm x 50 m permet de le
récupérer, peu importe les conditions de terrain. La poulie simple sera utile pour
doubler la force de tire le moment venu. Combinée à la puissance de
1000 kg offerte par le treuil PCW5000, vous obtiendrez ainsi 2000 kg de force!

L’ensemble comprend également la plaque
d’ancrage pour boules pour vous permettre
d’utiliser votre véhicule comme point
d’ancrage. Le caisson de transport moulé et
le sac à corde sont inclus pour transporter
votre treuil, votre corde et vos
accessoires à l’abri des intempéries.

PCW5000-VK
1x PCW5000

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1261

1x PCA-1274

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.
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PCA-1255

PCA-0106

PCW4000

PCA-1205M

PCA-1261

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-VK

Pour les amateurs de sports motorisés cherchant toute la puissance du PCW4000
à essence, le kit PCW4000-VK comprend les accessoires essentiels pour partir
l’esprit tranquille.

Peu importe les situations dans lesquelles votre véhicule se retrouvera, vous serez en
mesure de le sortir du pétrin. La corde 10 mm x 50 m permet de le récupérer, peu importe les
conditions de terrain. La poulie simple sera utile pour doubler la force de tire le moment
venu. Combinée à la puissance de 1000 kg offerte par le treuil PCW5000, vous obtiendrez
ainsi 2000 kg de force!

L’ensemble comprend également la plaque d’ancrage
pour boules pour vous permettre d’utiliser votre
véhicule comme point d’ancrage. Le sac de
transport est inclus pour transporter votre treuil
et les petits accessoires.

Et n'oubliez pas le dispositif anti-retour
automatique du PCW4000!
Il empêchera votre véhicule de
redescendre lors du treuillage!

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

52

HORSROUTE
KITKIT

PCW4000-VK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M
CORDE 10 MM X 50 M

1x PCA-1261

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-0106

PCA-1261

HORSROUTE
PCW3000-Li-VK

Note : Batterie et chargeur non inclus.
Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

PCW3000-Li-VK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276

1x PCA-0106

1x PCA-1205M

1x
PCA-1261

Pour les amateurs de sports motorisés préférant le treuil à batterie à trois (3)
vitesses, le kit PCW3000-Li-VK est le kit idéal et comprend les essentiels pour
partir l’esprit tranquille.
Le PCW3000-Li offre une capacité de tire remarquable de 1000 kg. De plus, il ne requiert
aucun entretien, ce qui en fait une alternative intéressante face aux modèles à essence.

Peu importe les situations dans lesquelles votre véhicule hors route se retrouvera,
vous serez en mesure de vous sortir du pétrin. La corde 10 mm x 50 m permet de le
récupérer aisément. La poulie simple sera utile pour doubler la force de tire le moment
venu. Combinée à la puissance de 1000 kg offerte par le treuil, vous obtiendrez ainsi
2000 kg de force!

L’ensemble comprend aussi la plaque
d’ancrage pour boules pour vous permettre
d’utiliser votre véhicule
hors route comme point d’ancrage.
Le sac de transport loge et transporte
votre treuil, votre corde et vos
accessoires.

Batterie et chargeur non inclus

KITKIT
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PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

PCA-0106

PCW3000-Li-GK

Les travaux occasionnels ne sont jamais terminés autour d’une maison ou d’un
chalet! Le treuil est actionné par un moteur à batterie qui ne nécessite aucun
entretien et qui est toujours prêt à travailler.

Que ce soit pour abattre un arbre, retirer des souches, tendre de la clôture, sortir
votre bateau ou votre quai, vous serez outillé pour travailler!

En plus du treuil à batterie PCW3000-Li offrant une capacité de tire remarquable,
ce kit inclut une corde de polyester de 50 mètres, deux
mousquetons, une élingue de polyester ainsi qu’un
sac de transport utile pour entreposer ou
transporter facilement votre ensemble entre vos
travaux d’extérieur. La poulie simple sera utile
pour doubler la force de tire le moment venu.
Combinée à la puissance de 1000 kg offerte
par le treuil, vous obtiendrez ainsi 2000 kg de
force!

Un kit pratique autour de votre propriété!

PCW3000-Li-GK
1x PCW3000-Li

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

Note : Batterie et chargeur non inclus. Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Batterie et chargeur non inclus
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PCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1255

PCW5000-GK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Les travaux autour de votre propriété sont chose courante et nécessitent toute la
puissance du moteur de 50 cc; le kit PCW5000-GK sera votre choix de prédilection.

Peu importe les tâches que vous lui confierez, le PCW5000 à essence y répondra avec
sa grande capacité de tire de 1000 kg en ligne simple. Que ce soit pour abattre un
arbre, retirer des souches, tendre de la clôture, sortir une embarcation ou un quai de
l’eau, vous n’aurez jamais à vous questionner s’il fera le travail!

En plus du treuil, ce kit inclut une corde de polyester de 50 mètres et son sac pour la
ranger, deux mousquetons, une élingue de polyester et un caisson robuste pour
entreposer ou transporter facilement votre ensemble entre vos travaux
d’extérieur. La poulie simple sera utile pour doubler la force de tire
le moment venu. Combinée à la puissance de 1000 kg offerte
par le treuil, vous obtiendrez ainsi 2000 kg de force!

Un kit offrant puissance et fiabilité!

PCW5000-GK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M
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PCA-1260

PCW4000

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-0106

PCA-1255

PCW4000-GK

Les travaux autour de votre propriété ne sont jamais terminés et nécessitent
toute la puissance du moteur de 50 cc inclinable à 360°; le kit PCW4000-GK est
un choix intelligent.

Peu importe les tâches que vous lui confierez, ce treuil PCW4000 à essence saura
y répondre grâce à sa capacité de tire de 1000 kg en ligne simple. Que ce soit pour
abattre un arbre, retirer des souches, tendre de la clôture, sortir une embarcation
ou un quai de l’eau, vous n’aurez jamais à vous questionner s’il fera le travail!

En plus du treuil, ce kit inclut une corde de polyester de 50 mètres
et son sac pour la ranger, deux mousquetons, une élingue de
polyester et un sac de transport entreposer ou transporter
facilement votre ensemble. La poulie simple sera utile pour
doubler la force de tire le moment venu. Combinée à la
puissance de 1000 kg offerte par le PCW4000, vous
obtiendrez ainsi 2000 kg de force!

Un kit complet offrant la tranquillité d’esprit!

PCW4000-GK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.
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PCW3000

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1260

PCA-1275

KIT
JARDIN-CHALET

PCW3000-GK

Note : Une (1) élingue d’ancrage de polyester 60 mm x 2 m est incluse avec le treuil.

Propriétaires de maisons ou de chalets, l’ensemble PCW3000-GK a été conçu pour
satisfaire le travailleur dévoué en vous et profiter du travail bien fait autour de
votre propriété.

Apprécié pour son format compact et sa capacité de tire de 700 kg, le PCW3000 avec
moteur toutes positions livre la marchandise. Que ce soit pour abattre un arbre, retirer
des souches, tendre de la clôture, sortir votre bateau ou votre quai, vous serez
toujours satisfaits!

En plus du treuil, ce kit inclut une corde de polyester de 50 mètres, deux
mousquetons, une élingue de polyester ainsi qu’un sac de
transport utile pour entreposer ou transporter facilement
votre ensemble d’un endroit à l’autre. La poulie simple
sera utile pour doubler la force de tire le moment venu.
Combinée à la puissance de 700 kg offerte par le treuil,
vous obtiendrez ainsi 1400 kg de force!

PCW3000-GK
1x PCW3000

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275
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GAMME
ACCESSOIRES

Peu importe les situations dans lesquelles vous utiliserez votre
treuil, nous avons les accessoires nécessaires et adaptés. Vous

pourrez donc en tirer le maximum, peu importe la situation!

Des cordes aux mousquetons, en passant par les poulies et les
dispositifs d’ancrages, tout a été pensé pour faciliter et optimiser

votre travail.

Les accessoires sont classés en diverses catégories pour faciliter
vos recherches.
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CORDES POLYESTER DOUBLE TRESSE - 10 MM - FORCE DE RUPTURE 2200 KG POIDS COMPATIBILITÉ
PCA-1205M 10 MM X 50 M 3,5 KG

PCW3000
PCW3000-Li

PCW4000
PCW5000-HS

PCA-1203M 10 MM X 100 M 7 KG

PCA-1206M 10 MM X 200 M 14 KG

PCA-1203M2ESC 10 MM X 100 M À DEUX ÉPISSURES ET COSSES 7 KG

CORDES POLYESTER DOUBLE TRESSE - 12 mm - FORCE DE RUPTURE 3300 KG
PCA-1215M 12 MM X 50 M 5,5 KG

PCW5000
PCW5000-HS

PCA-1213M 12 MM X 100 M 11 KG

PCA-1216M 12 MM X 200 M 22 KG

PCA-1218M 12 MM X 300 M 33 KG

PCA-1213M2ESC 12 MM X 100 M À DEUX ÉPISSURES ET COSSES 11 KG

PCH1000
PCH2000
PCT1800

PCA-1216M2ESC 12 MM X 200 M À DEUX ÉPISSURES ET COSSES 22 KG

PCA-1218M2ESC 12 MM X 300 M À DEUX ÉPISSURES ET COSSES 33 KG

Pour de meilleures performances, utilisez toujours les cordes Portable Winch Co. avec votre treuil.
Corde de polyester double tresse (PDT) : Sa construction double tresse en fait une corde durable et à faible élasticité pour plus de sécurité.
Son faible coût et sa résistance à l’abrasion en font un bon choix pour utiliser avec nos treuils cabestans où elle est soumise à la friction et à
la chaleur intense.
Pour le tirage, la terminaison usuelle est un noeud de bouline. Celui-ci sera toujours facile à défaire si vous voulez changer le crochet au
bout de la corde.

La terminaison en épissure avec cosse en acier galvanisé est disponible sur certaines cordes.
Elle procure une protection contre l’usure causée par les mousquetons, manilles et crochets installés au
bout de la corde. De plus, l’épissure conserve pratiquement 100% de la capacité de la corde, contrairement à
un noeud, qui réduit sa capacité d’au moins 30%.
L’épissure à chaque bout permet de retourner la corde de temps à autre et de l’user sur toute sa longueur.
Fortement recommandée pour toutes les opérations de levage.
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SACS À CORDE POIDS ET DIMENSIONS

PCA-0103

SAC À CORDE - POUR HARNAIS MOULÉ PCA-0104
Vinyle résistant
CAPACITÉ :
Ø10 MM = 50 M
Ø12 MM = N/A

400 G
Ø 30 CM
Hauteur : 36 CM
Volume : 12 litres

PCA-1255

SAC À CORDE - PETIT
Nylon durable
CAPACITÉ :
Ø10 MM = 100 M
Ø12 MM = 50 M

500 G
Ø 28 CM
Hauteur : 36 CM
Volume : 22 litres

PCA-1256

SAC À CORDE - MOYEN (AVEC BRETELLES)
Nylon durable
CAPACITÉ :
Ø10 MM = 200 M
Ø12 MM = 100 M

900 G
Ø 30 CM
Hauteur : 64 CM
Volume : 45 litres

PCA-1257XL

SAC À CORDE - TRÈS GRAND
Nylon durable avec fond rigide
CAPACITÉ :
Ø10 MM = 400 M
Ø12 MM = 200 M

1,10 KG
Ø 37 CM
Hauteur : 60 CM
Volume : 65 litres

AB

C

D

A

Ces sacs à cordes sont pratiques pour ranger et transporter votre corde et vos petits accessoires. En effet, ces sacs empêchent la corde de
s’emmêler puisque vous la poussez à l’intérieur au lieu de l’enrouler sur votre bras ou sur un rouleau.
Le modèle PCA-0103 est spécialement conçu pour être attaché au Harnais moulé (PCA-0104). Les autres modèles sont destinés à être
portés à la main ou sur le dos.
PETIT TRUC:
Attachez un mousqueton à votre ceinture et passez-y la corde
pour la pousser rapidement dans votre sac !

SACS À CORDE

A B C D

64

GAMME



PCA-0106
SAC DE TRANSPORT AVEC COMPARTIMENTS

Conçu pour accueillir le PCW3000, PCW3000-Li ou le PCW4000 ainsi que tous vos accessoires.
Les paroies du compartiment central sont coussinées afin de les protéger. Un des deux
compartiments sert à ranger une corde de 10 mm x 50 m, l’autre compartiment peut contenir
un chargeur et deux batteries, ou d’autres accessoires. Le compartiment central peut loger les
treuils nommés ci-dessus, ainsi que des élingues. Il est aussi muni de poignées solides et d’une
sangle pour le transport à l’épaule.

Il peut également être utilisé comme sac de transport tout usage pour vos différents besoins.

Matériel : Nylon Cordura, fond rigide, compartiment central avec paroies coussinées
Poids : 1,35 kg
Dimensions : 57 cm x 33 cm x 32 cm

PCA-0102
CAISSON DE TRANSPORT AVEC EMPLACEMENT MOULÉ POUR PCW3000

Ce caisson de transport avec emplacement moulé est spécialement conçu pour recevoir le treuil
PCW3000. Transportez et rangez votre treuil en toute sécurité dans ce caisson résistant et
robuste fait de plastique haute-performance!
Sa forme moulée permet d’y ranger solidement le treuil. Muni d’une courroie de chaque côté,
vous pouvez l’attacher facilement à votre VTT (QUAD), côte à côte, motoneige, chaloupe ou autre
véhicule. Il est également conçu spécifiquement pour être attaché au Harnais moulé PCA-0104
pour transporter votre treuil aisément lors de vos sorties.

Matériel : Plastique polymère haute performance
Poids : 3,9 kg
Dimensions : 47 cm x 33 cm x 31 cm

PCA-0100
CAISSON DE TRANSPORT AVEC EMPLACEMENTS MOULÉS
POUR PCW5000 ET PCW5000-HS

Ce caisson de transport avec emplacements moulés est spécialement conçu pour les treuils
PCW5000 et PCW5000-HS.
Fabriqué en plastique haute-performance, ses formes moulées sécurisent le treuil et plusieurs
accessoires. Il est muni de quatre attaches en caoutchouc élastique qui retiennent le couvercle
fermement. Le couvercle s’ouvre en relâchant deux attaches ; les deux autres servent de
charnières. On peut aussi enlever le couvercle complètement et même l’utiliser sous le treuil
lorsqu’on doit travailler dans la neige ou la boue. Deux poignées moulées dans le caisson
facilitent son déplacement.

En plus de protéger votre treuil des chocs et intempéries, le caisson PCA-0100 vous permet de
conserver tous vos précieux accessoires tels que poulies, crochets, mousquetons, ancrages et
élingues en un seul endroit.

Matériel : Plastique polymère haute performance
Poids : 6,65 kg
Dimensions : 64 cm x 55 cm x 38 cm

ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT
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PCA-0102 PCA-0103

ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT POIDS ET DIMENSIONS COMPATIBILITÉ

PCA-0102 CAISSON DE TRANSPORT AVEC EMPLACEMENT MOULÉ
POUR PCW3000

3,9 KG
Longueur : 47 CM
Largeur : 33 CM
Hauteur : 31 CM

PCW3000

PCA-0104 HARNAIS MOULÉ POUR TRANSPORT
DU PCW3000

1,4 KG
Longueur : 52 CM
Largeur : 46 CM
Hauteur : 10 CM

PCW3000

PCA-0106 SAC DE TRANSPORT AVEC COMPARTIMENTS
1,35 KG
Longueur : 57 CM
Largeur : 33 CM
Hauteur : 32 CM

PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

PCA-0100 CAISSON DE TRANSPORT AVEC EMPLACEMENTS MOULÉS
POUR PCW5000 ET PCW5000-HS

6,65 KG
Longueur : 64 CM
Largeur : 55 CM
Hauteur : 38 CM

PCW5000, PCW5000-HS
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PCA-0104
HARNAIS MOULÉ POUR TRANSPORT DU CAISSON PCA-0102

Conçu pour accueillir le caisson de transport PCA-0102 en combinaison avec le sac à corde en
vinyle PCA-0103. Fait de polymère robuste, ce harnais moulé ergonomique est muni de
bretelles et d’une ceinture, tous coussinés, offrant ainsi un excellent confort. Lorsque vous
l’utilisez avec le caisson PCA-0102 et le sac PCA-0103, vous pouvez transporter le treuil
portable à cabestan PCW3000, une corde 10 mm x 50 mètres et quelques petits accessoires.

Matériel : Plastique polymère haute performance
Poids : 1,4 kg
Dimensions : 52 cm x 46 cm x 10 cm

GAMME



CAISSONS ÉTANCHES POUR TREUILS POIDS ET DIMENSIONS COMPATIBILITÉ

PCA-0340
CAISSON DE TRANSPORT ÉTANCHE AVEC ROUES
AMOVIBLES
Plastique polymère haute performance.

14,8 KG
Longueur : 58 CM
Largeur : 58 CM
Hauteur : 56 CM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000

PCA-1630
CAISSON DE TRANSPORT ÉTANCHE
AVEC ROUES
Plastique polymère haute performance.

15,7 KG
Longueur : 79 CM
Largeur : 63 CM
Hauteur : 44 CM

PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCH2000,
PCT1800

A

B

Les caissons de marque Pelican sont reconnus à travers le monde pour leur robustesse et leur étanchéité. Ils sont à l’épreuve des chocs et
étanches à l’eau et à la poussière. Une soupape équilibre la pression d’air à l’intérieur et empêche l’eau d’y entrer. Le couvercle est muni de
loquets et d’un joint torique. Deux grandes poignées repliables permettent de les manipuler par une ou deux personnes. Ils sont fournis avec
blocs de mousse Pick N Pluck™ que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.

Tous les caissons Pelican ont une garantie d’excellence à vie!
Indice de protection : IP67

A B
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Voici d’excellentes poulies, robustes et durables.
Les poulies d’acier sont fabriquées avec des plaques de côté en acier inoxydable et un réa (roue avec gouge) en aluminium. Les plaques
oscillantes évitent d’avoir à enfiler la corde et permettent donc d’installer celle-ci très rapidement. De plus, elles empêchent la corde de
sortir une fois fermées.
L’axe de la poulie est en acier inoxydable et un palier de roulement en bronze imprégné d’huile assure une opération sans faille et une
efficacité de 98%, le tout, sans entretien.
Leurs forces de rupture varient de 60 kN à 135 kN. Utilisez un mousqueton pour attacher ces poulies à une élingue de polyester.

POULIES EN ACIER INOXYDABLE POIDS ET DIMENSIONS COMPATIBILITÉ

PCA-1275
POULIE SIMPLE À CÔTÉS OSCILLANTS EN ACIER INOX.
AVEC ROUE D'ALUMINIUM

FORCE DE RUPTURE : 60 kN (6125 KG)

600 G
Ø 76 MM
Longueur : 150 MM
Largeur : 80 MM
Hauteur : 30 MM

CORDE 10 MM

PCA-1274
POULIE SIMPLE À CÔTÉS OSCILLANTS EN ACIER INOX.
AVEC ROUE D'ALUMINIUM

FORCE DE RUPTURE : 90 kN (9185 KG)

1,1 KG
Ø 100 MM
Longueur : 196 MM
Largeur : 105 MM
Hauteur : 53 MM

CORDE 10 À 13 MM

PCA-1283
POULIE DOUBLE À CÔTÉS OSCILLANTS EN ACIER INOX.
AVEC ROUES D'ALUMINIUM

FORCE DE RUPTURE : 90 kN (9185 KG)

1 KG
Ø 76 MM
Longueur : 183 MM
Largeur : 80 MM
Hauteur : 49 MM

CORDE 10 MM

PCA-1273
POULIE DOUBLE À CÔTÉS OSCILLANTS EN ACIER INOX.
AVEC ROUES D'ALUMINIUM
FORCE DE RUPTURE : 135 kN (13775 KG)

1,85 KG
Ø 100 MM
Longueur : 230 MM
Largeur : 105 MM
Hauteur : 80 MM

CORDE 10 À 13 MMD

A

B

C

68

POULIES EN ACIER INOXYDABLE GAMME

B CA D



B CA

Les poulies spécialisées de marque ISC sont faites d’aluminium et sont donc plus légères. Elles ont un diamètre de 62 mm ou de 63 mm et une force
de rupture de 40 kN ou de 50 kN.
Les deux modèles de poulies autobloquantes (A, B) sont disponibles pour les utilisateurs cherchant à maintenir une charge en place. Celles-ci sont
également populaires en levage. Elles sont également très pratiques en foresterie, à la chasse ou encore pour des applications industrielles.
Elles offrent un système de frein à came qui laisse passer la corde librement dans une direction et la bloque dans l’autre. La came est maintenue par
un ressort et peut être désengagée en tirant sur une cordelette.
Les poulies en aluminium sont montées sur un axe en inox et un palier autolubrifiant. Les plaques oscillantes sont également en aluminium anodisé.
Les poulies autobloquantes peuvent également être utilisées comme poulies standards. Pour ce faire, vous n’avez qu’à bloquer la came en position
ouverte à l’aide de la goupille fournie.

POULIES SPÉCIALISÉES POIDS ET DIMENSIONS COMPATIBILITÉ

PCA-1271
POULIE AUTOBLOQUANTE À CÔTÉS OSCILLANTS EN
ALUMINIUM

FORCE DE RUPTURE : 40 kN (4079 KG)

700 G
Ø 62 MM
Longueur : 230 MM
Largeur : 105 MM
Hauteur : 80 MM

CORDE 10 À 13 MM

PCA-1272
POULIE AUTOBLOQUANTE DOUBLE À CÔTÉS OSCILLANTS
EN ALUMINIUM

FORCE DE RUPTURE : 40 kN (4079 KG)

900 G
Ø 62 MM
Longueur : 220 MM
Largeur : 85 MM
Hauteur : 65 MM

CORDE 10 À 13 MM

PCA-1292
POULIE SIMPLE À CÔTÉS OSCILLANTS EN ALUMINIUM

FORCE DE RUPTURE : 50 kN (6000 KG)

300 G
Ø 63 MM
Longueur : 130 MM
Largeur : 90 MM
Hauteur : 40 MM

CORDE 10 À 13 MM

A

B

C
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Mousquetons multi-usages en acier plaqué au zinc et aluminium
anodisé de haute qualité avec mécanisme de blocage vissé.
Utiles pour attacher :
• Une poulie à un arbre ou à une charge ;

•Une élingue de polyester à un véhicule ou deux élingues
ensemble ;
• Un crochet à une corde ;
• Ou toutes autres applications selon vos besoins.

MOUSQUETONS POIDS ET DIMENSIONS
PCA-1276 MOUSQUETON BLOQUANT EN ACIER - Ouverture : 17 MM

FORCE DE RUPTURE : 25 kN (2550 KG)
200 G
Dimensions : 58 MM x 107 MM - Ø 10 MM

PCA-1702 MOUSQUETON BLOQUANT EN ACIER - Ouverture : 20,5 MM
FORCE DE RUPTURE : 50 kN (5100 KG)

250 G
Dimensions : 115 MM x 69 MM - Ø 12 MM

PCA-1701 MOUSQUETON BLOQUANT EN ACIER - Ouverture : 29 MM
FORCE DE RUPTURE : 70 kN (7140 KG)

300 G
Dimensions : 125 MM x 73 MM - Ø 12,5 MM

B

C

A

A B C
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Divers crochets pour plusieurs usages. LePCA-1281 est un crochet tout usage muni d’un linguet de sécurité qui évite que
l’objet ancré ou à tirer ne glisse hors de celui-ci. Il s’agit également du modèle de crochet installé sur tous nos treuils.
LePCA-1282 est conçu pour être utilisé avec notre chaîne-élingue (PCA-1295) ou encore notre élingue de corde

(PCA-1372). Sa barrure évite que les élingues ne glissent hors du crochet lorsqu’il n’y a pas de tension sur la corde. L’ouverture de 10 mm acceptera
les chaînes de 6 mm à 8 mm. Trois mailles de chaîne 8 mm sont installées au bout pour le relier facilement à une corde de 13 mm de diamètre ou
moins, ou à un mousqueton. Attachez-le à la corde à l’aide du nœud de bouline qui peut aisément être défait après usage et qui conservera jusqu’à
70% de la capacité de la corde.
Grâce auPCA-1299 transformez aisément une chaîne que vous possédez déjà en une chaîne-élingue performante. Une transformation facile et
sécuritaire. Convient aux chaînes de 6 mm à 8 mm.

B

CROCHETS POIDS ET DIMENSIONS
PCA-1281 CROCHET DE SÛRETÉ AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

FORCE DE RUPTURE: 29,5 kN (3000 KG)
200 G
Dimensions : 110 MM x 64 MM x 18 MM

PCA-1282 CROCHET PLAT AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ ET 3 MAILLES DE CHAÎNE
FORCE DE RUPTURE: 56 kN (5700 KG)

550 G - Ø 8 MM (maille)
Dimensions : 180 MM x 72 MM x 30 MM

PCA-1299 CROCHET EN 'C'
FORCE DE RUPTURE: 56 kN (5700 KG)

450 G
Dimensions : 100 MM x 80 MM x 25 MM

B

C

A

A C

CROCHETS
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Puisque nos treuils sont portables, ils peuvent être ancrés n’importe où !
Dans cette section, vous constaterez que Portable Winch Co. a mis au point différents dispositifs d’ancrage modulaires qui permettent
d’utiliser une grande variété d’objets fixes comme point d’ancrage. Que ce soit un objet cylindrique (arbre, poteau, etc.), un véhicule, un
pylône, et même le plancher, tous peuvent servir de point d’ancrage pour votre treuil à l’aide du matériel approprié spécialement conçu à cet
effet.

La charte d’ancrages pour treuils (à la page suivante) vous indique quels accessoires ou combinaisons d’accessoires sont appropriés aux
différents points d’ancrage.

Nous offrons des systèmes d’ancrage qui conviennent à des attaches et boules de remorquage
nord-américaines et européennes.
La plaque d’ancrage PCA-1261 est excellente pour les travaux légers, mais son utilisation n’est
pas recommandée pour les applications industrielles.
Lors d’un usage intensif, il est préférable d’utiliser les tubes carrés (PCA-1267 ou PCA-1501) en
Amérique du Nord, ou le système Heck-Pack (PCA-1266) en Europe, en combinaison avec
d’autres accessoires.

SURUNVÉHICULE

Le plus simple est d’utiliser l’élingue de 2 m fournie avec chaque treuil. Attachez l’élingue à
un des crochets du treuil, passez l’élingue autour de votre point d’ancrage et insérez-là dans
le second crochet. Il existe des élingues de 2,5 ou 3 m pour des arbres ou poteaux plus gros.
D’autres systèmes d’ancrage vous procureront plus de stabilité et une position de travail plus
confortable.
Le PCA-1269 est conçu pour être le plus léger possible, alors que le PCA-1263 offre plusieurs
possibilités avec les PCA-1268, PCA-1332, PCA-1264 ou PCA-2264 par exemple. De plus, le
PCA-1263 n’endommagera pas l’arbre ou le poteau sur lequel il est ancré, car il est muni de
coussinets en caoutchouc.

SURUNEFORMECYLINDRIQUE

Le support de treuils pour pylônes (PCA-1806) est conçu pour s’arrimer solidement aux
membrures en forme de « V » à 90° qui sont régulièrement utilisées dans la construction des
pylônes et tours d’acier.

Il sera ensuite combiné à d’autres accessoires en fonction de l’application.

SURUNPYLÔNE

Le système d'ancrage pour planchers (PCA-1805) est parfait pour tirer du filage électrique
à travers des conduits et/ou à la sortie d'un panneau électrique là où d'autres points d'ancrage
ne sont pas disponibles. Il suffit de l’ancrer au plancher de manière à ce qu’il soit bien
aligné avec la charge.

AU PLANCHER

ANCRAGES GAMME
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TIRE
HORIZONTALE

POINT
D’ANCRAGE

TIRE
VERTICALE

PCA-1332

PCA-1332

PCA-1332

PCA-1805

PCA-1501

PCA-1501

PCA-1267

PCA-1806 PCA-1806

PCA-1267

PCA-1266

PCA-1266

PCA-1261

PCA-1263

PCA-1263

PCA-1263

PCA-1269

PCA-1258
PCA-1259
PCA-1260

PCA-1268

PCA-1268

PCA-1268

OU

OU

PCA-1264
OU

PCA -2264

PCA-1264
OU

PCA -2264

PCA-1264
OU

PCA -2264

PCA-1264
OU

PCA -2264

PCA-1264
OU

PCA -2264

PCA-1264
OU

PCA -2264
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ANCRAGES

PCA-1260(1) / PCA-1259(2) / PCA-1258(3)
ÉLINGUES EN POLYESTER

Nos élingues de polyester peuvent être utilisées pour plusieurs choses :

• Attacher nos treuils à un point d’ancrage en type « U » ;
• Attacher une poulie à un arbre ou un poteau, en type étrangleur ;
• Tirer un véhicule à l’aide d’un autre véhicule; en ligne droite.
• Et plus encore !
(1) 60 MM x 2 M - 800 gr
(2) 60 MM x 2,5 M - 900 gr
(3) 60 MM x 3 M - 1,10 kg

Limite de charge de travail (WLL)

En ligne droite : 2000 KG
En «U» : 4000 KG
En étrangleur: 1600 KG

Pour tous les treuils.

Voir fig. 1

PCA-1269
SYSTÈME D'ANCRAGE POUR ARBRES ET POTEAUX

On l’installe facilement en serrant fermement la courroie à l’aide du mécanisme à cliquet.
Le treuil est installé à une hauteur de travail confortable en insérant les crochets dans les
ouvertures carrées de la plaque pivotante.
Il s’alignera ainsi avec la charge automatiquement !

Matériel : Acier plaqué zinc
Poids : 3,65 kg
Dimensions : 49 cm x 17 cm x 14 cm
Courroie : 50 mm x 3 m de long

Pour treuils PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
Voir fig. 2

GAMME

PCA-1261
PLAQUE D'ANCRAGE POUR BOULES DE REMORQUAGE

Cette plaque s’insère sur les boules de remorquage jusqu’à 58,7 mm (2-5/16'') de diamètre
et transforme un véhicule en point d’ancrage pour votre treuil.
Fixez les crochets du treuil à la plaque et glissez-la simplement sur la boule du véhicule.

Matériel : Acier plaqué zinc
Poids : 700 g
Dimensions : 20 cm x 15 cm x 4 cm

Pour treuils PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Voir fig. 8
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PCA-1263
SYSTÈME D’ANCRAGE POUR ARBRES ET POTEAUX AVEC RONDELLES DE CAOUTCHOUC

Ce système d’ancrage permet d’installer solidement le treuil à un arbre ou un poteau, ce
qui permet de travailler à une hauteur plus confortable et facilite ainsi l’usage prolongé à
partir d’un point fixe. Il est à la base de différentes combinaisons d’accessoires. Il est muni
de quatre rondelles de caoutchouc qui empêchent le système de glisser sur le poteau et
protègent l’écorce des arbres. Sont inclus une élingue de 3 mètres et un système à rochet
avec clé pour l’ancrer solidement.

Il ne peut être utilisé seul, on doit le combiner à différents accessoires.

Ainsi, lorsque combiné à différents accessoires, il permettra la tire horizontale. Dans ces
cas, le treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.

Voir fig. 3, 4, 5

Alors que lorsque combiné à d'autres accessoires, il sera utilisé pour la tire verticale. Dans ces
cas, le treuil fera face au point d’ancrage et la corde viendra du haut vers le treuil.

Voir fig. 6, 7

Pour tous les treuils.

Matériel : Acier avec peinture haute résistance
Poids : 7,2 kg
Dimensions : 37 cm x 26 cm x 22 cm

PCA-1266
SYSTÈME D'ANCRAGE HECK-PACK AVEC ADAPTATEUR POUR BOULE DE REMORQUAGE 50 MM

Spécialement conçu pour les véhicules européens, ce système d'ancrage se serre
solidement sur les boules de remorquage de 50 mm et fournit un point d'ancrage solide et
rapide aux treuils grâce à son adaptateur boulonné (fourni).

Il ne peut être utilisé seul, on doit le combiner à différents accessoires.

Ainsi, lorsque combiné à différents accessoires, il permettra la tire horizontale. Dans ces cas,
le treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.

Voir fig. 14, 15, 16

Alors que lorsque combiné à d'autres accessoires, il sera utilisé pour la tire verticale. Dans
ces cas, le treuil fera face au point d’ancrage et la corde viendra du haut vers le treuil.

Voir fig. 17, 18

Pour tous les treuils.

Matériel : Acier avec peinture haute résistance (Heck-Pack) et acier plaqué zinc (adaptateur)
Poids : 4,35 kg
Dimensions : 44 cm x 24 cm x 8 cm

GAMME
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PCA-1267(1) /PCA-1501(2)
TUBES CARRÉS POUR ATTELAGE DE VÉHICULES - CAT. III

Spécialement conçu pour les véhicules nord-américains, le tube carré de 50,8 mm (2’’)
s’installe parfaitement sur toutes les attaches de remorquage de catégorie III. Il permet
d’installer fermement le treuil à un véhicule. Il comprend également une goupille coudée
de 12 mm (1/2’’) et une attache en ‘R’. Il est à la base de différentes combinaisons
d’accessoires.

Il ne peut être utilisé seul, on doit le combiner à différents accessoires pour l’utiliser.

Ainsi, lorsque combiné à différents accessoires, il permettra la tire horizontale. Dans ces cas,
le treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.

Voir fig. 9, 10 , 11

Alors que lorsque combiné à d'autres accessoires, il sera utilisé pour la tire verticale. Dans ces
cas, le treuil fera face au point d’ancrage et la corde viendra du haut vers le treuil.

Voir fig. 12, 13

Pour tous les treuils.

Matériel : Acier plaqué zinc

Poids : (1) 2,1 kg

(2) 3 kg

Dimensions : (1) 50,8 mm x 30,5 cm

(2) 50,8 mm x 45,7 cm

2
1

PCA-1806
SYSTÈME D’ANCRAGE POUR PYLÔNE AVEC MEMBRURE PRINCIPALE EN FORME DE ‘V’ À 90°

Le système d’ancrage pour pylônes est conçu pour ancrer différents modèles de treuils
directement à la membrure principale d’un pylône en forme de ‘V’ à 90°. Il est à la base de
différentes combinaisons d’accessoires. Il est aisément installé par une seule personne
grâce aux aimants intégrés à l’arrière du support qui permettent de le maintenir en place
durant l’installation. Quatre crochets d’ancrage réversibles en aluminium, munis de fentes
de trois (3) différentes largeurs, s’agrippent à la plupart des cornières en acier de 10 cm à
30 cm - simple ou double épaisseur. Ces crochets sont serrés en place à la main, grâce aux
quatre poignées en étoile : aucun outil n’est donc nécessaire à l’installation.

Il ne peut être utilisé seul, on doit le combiner à différents accessoires pour l’utiliser.

Ainsi, lorsque combiné à différents accessoires, il permettra la tire horizontale. Dans ces
cas, le treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.
Voir fig. 19, 20, 21

Alors que lorsque combiné à d'autres accessoires, il sera utilisé pour la tire verticale. Dans
ces cas, le treuil fera face au point d’ancrage et la corde viendra du haut vers le treuil.

Voir fig. 22, 23

Pour tous les treuils.

Matériel : Acier avec peinture haute résistance
Poids : 7,3 kg
Dimensions : 46 cm x 34 cm x 26 cm

GAMME
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PCA-1805
SYSTÈME D’ANCRAGE POUR PLANCHERS (4 ANGLES DIFFÉRENTS)

Le système d'ancrage pour planchers (PCA-1805) est parfait pour tirer du filage électrique
à travers des conduits et/ou à la sortie d'un panneau électrique là où d'autres points
d'ancrage ne sont pas disponibles. Vous pouvez ajuster l'angle de tire en fonction de la
distance et de la hauteur des conduits ou du panneau électrique (4 angles différents). Pour
l'utiliser, vous devez l'ancrer au sol (quincaillerie d'ancrage non incluse) de manière à ce
que le support soit bien aligné avec la charge à tirer.

Voir fig. 24

Pour tous les treuils.

Matériel : Acier plaqué zinc
Poids : 9 kg
Dimensions : 51 cm x 35 cm x 18 cm

PCA-1268
PLATEAU DE SUPPORT DE TREUIL

Ce plateau de support de treuil est idéal pour ancrer un treuil à un arbre, un poteau, un
véhicule ou un pylône lorsque jumelé à l’un de nos systèmes d’ancrage. Il garde le treuil
stable et facilite l’usage prolongé à partir d’un point fixe. Il pivote de 45 degrés de chaque
côté et fournit un support solide qui s’aligne automatiquement avec la charge. Un
coussinet de caoutchouc absorbe les vibrations.

Il ne peut être utilisé seul, on doit le combiner à différents accessoires pour l’utiliser.
Ainsi, lorsque combiné à différents accessoires, il permettra la tire horizontale. Dans ces
cas, le treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.

Voir fig. 3, 9, 14, 19

Pour treuils PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Matériel : Acier plaqué zinc
Poids : 4,15 kg
Dimensions : 44 cm x 27 cm x 14 cm

PCA-1332
ANCRAGE PIVOTANT POUR SUPPORTS DE TIRE VERTICALE

Dans certaines situations, les supports de treuils pour tire verticale PCA-1264 et PCA-
2264 peuvent être utilisés pour du tirage à l’horizontale. Cet ancrage pivotant est donc le
lien entre un support pour tire verticale et certains systèmes d’ancrage. Il assure ainsi que
le treuil soit toujours aligné avec la charge.

Il ne peut être utilisé seul, on doit le combiner à différents accessoires pour l’utiliser.
Ainsi, lorsque combiné à différents accessoires, il permettra la tire horizontale. Dans ces
cas, le treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.

Voir fig. 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21

Pour tous les treuils.

Matériel : Acier plaqué zinc
Poids : 2,95 kg
Dimensions : 21 cm x 15 cm x 9 cm

GAMME
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PCA-1264(1) /PCA-2264(2)
SUPPORTS DE TREUIL POUR TIRE VERTICALE

Ces supports de treuils sont expressément conçus pour faire de la tire verticale.
Munis d’une tablette ajustable, ils offrent un support solide et stable permettant de bien
assoir le treuil.
Ils ont également une poulie amovible en forme de « V » montée sur roulements à billes,
offrant une rotation optimale. Cette poulie redirige la corde à la verticale avec un angle
permettant d’atteindre les sections de tours ou de pylônes éloignées du centre. Pour
installer la corde, il suffit de retirer la poignée en «T» et la poulie, enfiler la corde puis
remettre la poignée et la poulie.
Notez que ces supports peuvent également être utilisés pour faire de la tire horizontale;
dans ce cas, la poulie ne sera pas utilisée.
Dans toutes les possibilités, ils ne peuvent être utilisés seuls, on doit les combiner à
différents accessoires pour les utiliser.

Ainsi, lorsque combinés à différents accessoires, ils permettront la tire horizontale. Dans ces cas, le
treuil fera face à la charge et la corde sera en ligne directe vers le treuil.

PCA-1264 : Voir fig. 4, 10, 15, 20
PCA-2264 : Voir fig. 5, 11, 16, 21

Alors que lorsque combinés à d'autres accessoires, il seront utilisés pour la tire verticale.
Dans ces cas, le treuil fera face au point d’ancrage et la corde viendra du haut vers le treuil.

PCA-1264 : Voir fig. 6, 12, 17, 22
PCA-2264 : Voir fig. 7, 13, 18, 23

PCA-1264 : Pour treuils PCW3000-Li, PCW3000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
PCA-2264 : Pour treuils PCW4000 et PCH2000

Matériel : Acier avec peinture haute résistance
Poids : (1) 10,6 kg

(2) 11,5 kg
Dimensions : (1) Lg 579 mm x L 429 mm x H 219 mm

(2) Lg 592 mm x L 429 mm x H 206 mm

GAMME

(1)

(2)
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ANCRAGES EN ACTION

FIG. 2

PCA-1269PCA-1260

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 4

PCA-1263 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 6

PCA-1264 PCA-1263

FIG. 5

PCA-1263 PCA-1332 PCA-2264

GAMME

FIG. 1
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ANCRAGES EN ACTION

FIG. 12

PCA-1264 PCA-1267

FIG. 10

PCA-1267 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 9

PCA-1267 PCA-1268

FIG. 7

PCA-2264 PCA-1263

FIG. 8

PCA-1261

FIG. 11

PCA-1267 PCA-1332 PCA-2264

GAMME
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ANCRAGES EN ACTION

FIG. 13

PCA-2264 PCA-1267

FIG. 14

PCA-1266 PCA-1268

FIG. 15

PCA-1266 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 16

PCA-1266 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 18

PCA-2264 PCA-1266

FIG. 17

PCA-1264 PCA-1266

GAMME
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ANCRAGES EN ACTION

FIG. 23

PCA-2264 PCA-1806

FIG. 22

PCA-1264 PCA-1806

FIG. 21

PCA-1806 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 24

PCA-1805

FIG. 20

PCA-1806 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 19

PCA-1268PCA-1806

GAMME
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Les tambours à cabestan peuvent être remplacés sur les treuils lorsqu'usés ou encore pour augmenter soit la vitesse, soit la capacité du
treuil. Tous les modèles sont fournis avec leur guide corde correspondant.

Référez-vous à la charte ici-bas pour connaître les performances obtenues avec ces tambours.

TAMBOURS À CABESTAN AVEC GUIDE CORDE ET VIS POIDS ET DIMENSIONS COMPATIBILITÉ
PCA-1110 350 G - Ø 57 MM PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

PCA-1120 550 G - Ø 76 MM PCW3000, PCW3000-Li, PCW4000

PCA-1100 750 G - Ø 85 MM PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

PCA-1130 1,5 KG - Ø 108 MM PCH2000

B
C
D

A

C DA B

TAMBOURS À CABESTAN GAMME

TREUILS
EN TIRAGE (LIGNE SIMPLE) EN LEVAGE (LIGNE SIMPLE)

TAMBOUR DE SERIE TAMBOUR OPTIONNEL TAMBOUR DE SERIE TAMBOUR OPTIONNEL

P
R
O

PCW3000-Li Ø 76 mm - 1000 KG
Vitesse MAX: 11,6 m/min

---

NON CONÇU POUR DU LEVAGE

PCW3000 Ø 76 mm - 700 KG
Vitesse MAX: 10 m/min

PCW4000 Ø 76 mm - 1000 KG
Vitesse MAX: 13,4 m/min

PCW5000 Ø 57 mm - 1000 KG
Vitesse MAX: 12 m/min

Ø 85 mm - 700 KG
Vitesse MAX: 18 m/min

I
N
D
U
S
T
R
I
E
L

PCW5000-HS Ø 85 mm - 350 KG
Vitesse MAX: 36 m/min

Ø 57 mm - 500 KG
Vitesse MAX: 24 m/min

PCH1000 Ø 57 mm - 775 KG
Vitesse MAX: 12 m/min

Ø 85 mm - 540 KG
Vitesse MAX: 18 m/min Ø 57 mm - 250 KG Ø 85 mm - 175 KG

PCH2000 Ø 108 mm - 1150 KG
Vitesse MAX: 20 m/min --- Ø 108 mm - 450 KG ---

PCT1800-60HZ Ø 85 mm - 820 KG
Vitesse MAX: 8,8 m/min

Ø 57 mm - 1000 KG
Vitesse MAX: 5,8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg

PCT1800-50HZ Ø 85 mm - 820 KG
Vitesse MAX: 7,2 m/min

Ø 57 mm - 1000 KG
Vitesse MAX: 4,8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg
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AUTRES ACCESSOIRES

PCA-1290
CÔNE DE DÉBUSQUAGE POUR BILLOTS

Le cône de débusquage est un outil indispensable pour les opérations de récolte de bois à
petite échelle. Il empêche les billots de se coincer dans les racines, les souches et autres
obstacles. Son nez de forme elliptique lui donne une solidité à toute épreuve et lui permet
de glisser le long des arbres résiduels, évitant ainsi les blessures à la régénération. Fait de
plastique polymère haute-performance, il est léger, flexible et pratiquement incassable.

Sa grande ouverture peut recevoir un tronc de 50 cm de diamètre, ou plusieurs petites
tiges groupées. La friction au sol est réduite considérablement, ce qui permet de tirer des
charges plus imposantes. Il peut être utilisé avec un treuil portable, derrière un véhicule
tout terrain, une motoneige, un petit tracteur et même un cheval, et ce en toute saison
puisqu’il résiste à des températures jusqu’à -30°C.

Poids : 5,1 kg
Dimensions : 67 cm x 64 cm
Diamètre : 50,8 cm

PCA-1270
POULIE DE RENVOI À FACE OUVERTE EN ACIER - Ø 100 MM

La poulie à face ouverte est conçue pour tirer les arbres perpendiculairement au sentier
quand la traction provient d’un véhicule. Elle est également utile pour dévier la trajectoire
et contourner les obstacles.
De plus, lorsqu’installée en hauteur, l’angle de tire ainsi créé permet de soulever
légèrement le bout du billot et réduit la friction au sol.
Fabriquée en acier, elle résiste aux chocs et est généralement utilisée de concert avec le
déclencheur automatique (PCA-1291). Le réa est lisse et sans arêtes vives : il
n’endommagera pas les cordes synthétiques.
Le diamètre de 100 mm de la poulie lui procure une excellente efficacité.
Fixez-la à un arbre à l'aide de l'une de nos élingues de polyester.

Poids : 2,40 kg
Dimensions : 25 cm x 10 cm x 5,8 cm
Compatibilité : Corde 13 mm et moins

PCA-1291
DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE POUR POULIE DE RENVOI

Le déclencheur automatique sert à faire sortir la corde de la poulie (PCA-1270) au moment opportun afin de
permettre au billot de terminer sa course parallèlement au sentier, sans avoir à interrompre l’opération pour
sortir la corde de la poulie. Il améliore grandement la productivité des opérations de récolte à petite échelle.

Le déclencheur est constitué de deux pièces : une cartouche en acier et une maille de chaîne. Les deux sont libres
au bout de la corde quand ils ne sont pas utilisés. Pour l’installer, on n’a qu’à positionner la maille à la distance
voulue sur la corde, lui faire faire un demi-tour et l’insérer dans la cartouche. Ceci maintiendra le tout en place
sans toutefois risquer d’endommager la corde. Une fois rendu à la poulie, le déclencheur fera sortir la corde de la
poulie. Ce qui permettra au billot de continuer sa course et de pivoter en bordure de sentier.

Convient aux cordes jusqu’à 13 mm de diamètre. Non-recommandé pour usage avec le treuil portable quand il
est ancré avec une élingue, car lorsque la tension de la corde est relâchée, le treuil pourrait tomber subitement
au sol et subir des dommages. Il est préférable de l’utiliser avec un ancrage tel que le PCA-1268 ou le PCA-1269.

Poids : 300 g
Dimensions : 8 cm x 5 cm
Compatibilité : Pour cordes jusqu'à 13 mm de diamètre

GAMME
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AUTRES ACCESSOIRES

PCA-1310
PLAQUE DE TIRE POUR BOULES DE REMORQUAGE JUSQU'À 50,8 MM

La plaque de tire est conçue pour être insérée sur une boule de véhicule et pour y attacher une
corde synthétique. Le tambour droit et lisse garantit que la corde sera dénouée facilement, sans
aucun dommage. Une fente du côté gauche sert à insérer une maille de chaîne pour tirer
directement derrière le véhicule. À droite du pommeau, un crochet permet d’y attacher un
anneau ou une élingue en acier.

La plaque est munie d’une ouverture en forme de trou de serrure qui permet de la glisser
sur une boule de remorquage jusqu’à 50,8 mm (2'') de diamètre. Une fois positionnée sur
le col de la boule, elle est en mesure de pivoter et de s’aligner avec la charge.

La prise est effectuée près du centre de gravité du véhicule, réduisant ainsi le risque de
cabrage pour une sécurité accrue.

Poids : 1,55 kg
Dimensions : 24 cm x 15 cm x 6,5 cm

PCA-1295
CHAÎNE-ÉLINGUE AVEC CROCHET EN 'C' ET AIGUILLE

Fabriquée avec de la chaîne en acier plaqué 6,4 mm (1/4’’) de diamètre, elle mesure 2,1 m
de long sans l’aiguille et permet d’encercler un arbre de 50 cm de diamètre tout en
conservant une longueur suffisante pour l’enfiler dans le nez du cône de débusquage.

Elle est aussi munie d’un crochet en ‘C’ pour une installation et un démontage rapide et
sécuritaire.

La tige en acier de 30 cm installée au bout de la chaîne permet de la pousser facilement
sous les billots ou encore de l’insérer dans l’ouverture du cône de débusquage.

L'élingue parfaite pour tirer avec nos treuils, votre véhicule tout terrain ou tracteur!

Poids : 2,4 kg
Dimensions : 2,1 m, mailles 6,4 mm
Force de rupture : 56,9 kN

PCA-1372
ÉLINGUE DE CORDE SYNTHÉTIQUE AVEC AIGUILLE

Les fibres de Polyéthylène Haute Performance (PEHP) sont parmi les fibres les plus
solides au monde. Notre élingue de corde peut remplacer avantageusement les chaînes-
élingues régulières. Fabriquée de corde PEHP de 10 mm de diamètre ayant une force de
rupture (FR) de 69 kN elle est extrêmement légère, solide et durable.

Trois mailles de chaîne 6 mm et une aiguille de 30 cm à son extrémité permettent de la

pousser sous les billots ou dans l’ouverture du cône de débusquage et de la joindre à un
crochet plat. Une épissure formant un oeillet long à l’autre bout sert à étrangler la charge.

Un réel plaisir que de travailler avec les élingues en PEHP!

Poids : 400 g
Dimensions : 2,1 m, Ø de corde 10 mm
Force de rupture : 69 kN

GAMME
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AUTRES ACCESSOIRES GAMME

PCA-1151(1)/PCA-1152(2)
PARE-ÉTINCELLES POUR MOTEUR HONDA GXH50 (1)
PARE-ÉTINCELLES POUR MOTEUR HONDA GX160 (2)

Les pare-étincelles retiennent les dépôts de carbone qui pourraient être éjectés d’un
moteur et ainsi démarrer un feu.

Ils sont obligatoires dans certaines régions. Nous vous invitons à consulter la
réglementation locale à cet effet.

Ils s'installent facilement avec un tournevis. Une vis est fournie.

NOTE : Les moteur GX35 et GX50 sont déjà munis d’un pare-étincelles interne.
Poids : (1)10 g

(2)12 g
Dimensions : (1)Ø 22 mm - Longueur : 45 mm

(2)Ø 22 mm - Longueur : 62 mm

PCA-31650-HG(1)/PCA-1450-HG(2)/PCA-1450-EX(3)
(1-2) CÂBLES DYNEEMA POUR TREUILS DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN
(3) EXTENTION DE CÂBLE DYNEEMA POUR TREUILS DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN

Ces câbles pour treuils de véhicules tout-terrain (QUAD, côte à côte, 4x4, etc.) sont faits de
fibres synthétiques Dyneema SK-75.

Ces fibres de Polyéthylène Haute Performance (PEHP) sont tressées pour former un câble
à âme creuse à douze (12) torons qui remplace un câble d’acier de diamètre équivalent,
mais qui est neuf (9) fois plus léger!

Les avantages :

Ils ne se déforment pas, ils ne gèlent pas, ils ne font pas de queue de cochon (tirebouchon),
ils ne font pas de blessures aux mains, ils sont faciles à manipuler et à réparer.
Des recherches menées par l’institut de recherche FPInnovations ont démontré que ces
câbles peuvent durer plus longtemps que les câbles d’acier.

Une fois que vous aurez essayé ce type de câble, vous ne voudrez jamais plus utiliser de câbles d’acier.

NOTE : Ils ne peuvent être utilisés avec nos treuils portables à cabestan. Aussi, lors de
l’installation du câble, il est recommandé de polir toutes les surfaces de votre treuil afin
d’éliminer les arêtes vives pouvant entrer en contact avec le nouveau câble.

Longueur : 15 m

Diamètre : (1) Ø 5 mm
(2-3) Ø 6 mm

Poids : (1) 200 g
(2) 300 g

Force de rupture : (1) 20,5 kN
(2-3) 33,4 kN
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KITS

Trouvez dans cette section des kits complémentaires à nos treuils.

Ils peuvent également être utilisés indépendament d'un treuil
et/ou avec un véhicule tout terrain!



PCA-1002
KIT D'ACCESSOIRES DE TIRAGE AVEC
CORDE 12 MM X 50 M

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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La trousse d’accessoires parfaite pour complémenter votre treuil
PCW5000, un véhicule tout-terrain ou simplement pour tirer à la main de
plus petites charges.
Ce kit comprend une poulie à côtés oscillants, pour vous permettre de dévier
une charge ou encore doubler la force de tire. Avec les mousquetons, élingue,
corde et poulie, tout y est pour vous débrouiller! De plus, la corde de 12 mm x
50 m qui offre une force de rupture minimale de 3300 kg est un excellent
partenaire de notre treuil PCW5000. Que vous en soyez déjà propriétaire ou
considérez en faire l’acquisition dans le futur, vous aurez en main les
accessoires complémentaires de base.
Le kit parfait en complément du PCW5000!
Treuil vendu séparément.

PCA-1002
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1274

2x PCA-1276

1x PCA-1281

1x PCA-1260
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PCA-1255

PCA-1275

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260

La trousse d’accessoires parfaite pour complémenter votre treuil PCW3000,
PCW3000-Li ou PCW4000, un véhicule tout-terrain ou simplement pour tirer
à la main de plus petites charges.
Ce kit comprend une poulie à côtés oscillants, pour vous permettre de dévier
une charge ou encore doubler la force de tire. Avec les mousquetons, élingue,
corde et poulie, tout y est pour vous débrouiller! De plus, la corde de 10 mm x
50 m qui offre une force de rupture minimale de 2200 kg est un excellent
partenaire de nos treuils PCW3000, PCW3000-Li ou PCW4000. Que vous en
soyez déjà propriétaire ou considérez en faire l’acquisition dans le futur, vous
aurez en main les accessoires complémentaires de base.
Le kit parfait en complément des PCW3000,
PCW3000-Li ou PCW4000!
Treuils vendus séparément.

PCA-1003
1x PCA-1205M

1x PCA-1255

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1281

1x PCA-1260
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KITPCA-1003
KIT D'ACCESSOIRES DE TIRAGE AVEC
CORDE 10 MM X 50 M

PCA-1205M



PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1276
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Complément exceptionnel pour les propriétaires de treuil PCW5000
souhaitant sortir du bois!
Ce kit comprend les essentiels dont une corde 12 mm x 50 m, un sac pour la
ranger ainsi qu’un cône de débusquage robuste, deux mousquetons, une
chaîne-élingue, un crochet à barrure, une élingue de polyester et une poulie
qui servira soit pour dévier une charge ou encore doubler la capacité de
treuillage.
Un complément parfait pour travailler en forêt avec un PCW5000!
Treuil vendu séparément.

PCA-1005
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1274

1x PCA-1260

2x PCA-1276
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KITPCA-1005
KIT D'ACCESSOIRES FORESTIERS AVEC
CORDE 12 MM X 50 M

PCA-1215M



Ce kit d’accessoires est la parfaite combinaison pour les propriétaires de
treuils PCW3000, PCW3000-Li ou PCW4000 souhaitant compléter leur
arsenal pour tirer des billots.
Ce kit comprend une corde 10 mm x 50 m, un sac pour la ranger ainsi qu’un
cône de débusquage robuste, deux mousquetons, une chaîne-élingue, un
crochet à barrure, une élingue de polyester et une poulie qui servira soit pour
dévier une charge ou encore doubler la capacité de treuillage.
Un complément exceptionnel pour les propriétaires de PCW3000,
PCW3000-Li ou PCW4000 souhaitant sortir du bois!

Treuils vendus séparément.

PCA-1006
1x PCA-1205M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276
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KITPCA-1006
KIT D'ACCESSOIRES FORESTIERS AVEC
CORDE 10 MM X 50 M

PCA-1205M
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PCA-1255

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1291

PCA-1270

PCA-1310

Ce kit de débusquage est idéal pour transformer tous types de véhicule tout-terrain
(VTT, QUAD, côte à côte, motoneige) en une machine de tirage de billots.

Il comprend les essentiels pour utiliser votre véhicule comme point d’ancrage tels un robuste
cône de débusquage, une chaîne-élingue et un crochet à barrure en plus d’une plaque de tire
pour véhicules. Puisqu’il n’y a pas de point d’ancrage adéquat sur ces véhicules, la plaque de
tire est la solution parfaite. L’utilisateur peut y accrocher une corde, une chaîne-élingue ou tout
autre type d’élingue grâce au pommeau et aux deux crochets. Elle est dessinée pour être
insérée sur toutes les boules de remorquage de 50,8 mm de diamètre et moins.

Le kit inclut également une poulie de renvoi à face ouverte et un déclencheur automatique.
Le déclencheur s’installe à n’importe quel endroit sur la corde à l’aide de la maille patente et
lorsque celui-ci atteint la poulie, il fait sauter la corde hors
de celle-ci, permettant ainsi au conducteur de rester dans
le sentier tout en faisant dévier ses billots. Combiné
avec le cône de débusquage, votre charge se frayera un
chemin et vous n’aurez pas à vous soucier des
embûches, vous permettant ainsi de vous concentrer
sur le sentier devant.

Ensemble d’accessoires par excellence pour
sortir des billots de bois avec votre VTT
(QUAD), votre motoneige… ou même votre
cheval!

PCA-1290-K
1x PCA-1290

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1270

1x PCA-1291

1x PCA-1310

1x PCA-1260
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KITPCA-1290-K
KIT DE CÔNE DE DÉBUSQUAGE POUR
VÉHICULES HORS ROUTE

PCA-1215M

PCA-1290
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MOUFLAGEDÉVIATION
Une poulie de déviation est FORTEMENT recommandée. Il
s’agit d’une poulie simple. Elle est utilisée pour changer l’angle
de traction (vers le haut ou sur le côté) ou pour garder la
corde loin du sol. Par exemple, une poulie de déviation utilisée
dans une forte pente permet à l’opérateur de maintenir le
treuil au niveau. Sur un terrain plat, un petit angle réduit la
friction du système et l’usure prématurée de la corde.

Lorsqu’on travaille avec des cordages, les poulies sont très
utiles pour créer un avantage mécanique, c’est-à-dire
multiplier la force appliquée pour déplacer une masse. Avec
le bon nombre de poulies, il est possible de déplacer des
charges deux, trois et même quatre fois supérieures à la
force qu’on applique. Un ensemble de poulies s’appelle un
palan. On parle également de mouflage (double, triple,
quadruple, etc.). Lorsqu’on utilise des poulies pour multiplier
la force, on réduit la vitesse du tirage ou du levage par le
même facteur.

PRATIQUES
Les poulies sont utiles pour rediriger la corde dans le bon angle ou pour augmenter la capacité de tirage au moyen d’un palan.
Les poulies ont deux fonctions principales :

97
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UNE POULIE, UN MOUSQUETON, UNE ÉLINGUE

De manière générale, chaque poulie doit être fixée à un point d’ancrage solide à l’aide d’un mousqueton et d’une élingue en respectant le
facteur de sécurité approprié. Il faut donc, pour chacune des poulies, un mousqueton de capacité appropriée ainsi qu’une élingue.
Voir plus loin pour la section sur les facteurs de sécurité.

DÉVIATION
Une poulie de déviation est souvent fort utile. Il s’agit d’une poulie simple utilisée pour changer l’angle de traction (vers le haut ou sur le
côté) ou pour garder la corde éloignée du sol.

Par exemple, dans la photo du bas, vous constatez que le treuil demeure aligné avec la poulie, et ce, peu importe si le billot se déplace de
gauche à droite durant la tire. De plus, elle permet de soulever légèrement le devant du billot, réduisant ainsi la friction au sol, ce qui donne
un avantage lors du travail.

DÉVIATION ET AVANTAGES MÉCANIQUES
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KGKG

TIRAGE LEVAGE
SANS AVANTAGE MÉCANIQUE - LIGNE DIRECTE

KG KG

AVANTAGE MÉCANIQUE X 3

KG KG

AVANTAGE MÉCANIQUE X 4

KGKG

AVANTAGE MÉCANIQUE X 2

Le mouflage avec poulies procure un avantage mécanique en démultipliant la force nécessaire pour déplacer une masse. Ici, vous verrez
comment doubler, tripler ou quadrupler la capacité d’un système au moyen de poulies.

Afin de créer un avantage mécanique, il faut qu’un moins une poulie soit fixée à la charge. Dans le premier cas, il n’y a aucun avantage
mécanique car il n’y a pas de poulie fixée à la charge, donc, la force appliquée sur la corde est équivalente à celle du treuil.

Plus bas, on fixe une poulie à la charge et on attache l’extrémité de la corde au point d’ancrage du treuil. Il y a donc deux lignes de corde qui
appliquent chacune 1000 kg de force de tirage (ex: avec un PCW4000). L’avantage mécanique est donc de 2x. Et ainsi de suite.

Il n'y a donc aucune limite de puissance!
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AVERTISSEMENT
CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS UN COURS D’ABATTAGE DIRECTIONNEL, MAIS UNE
TECHNIQUE D’UTILISATION DU TREUIL. SI VOUS N’ÊTES PAS COMPÉTENT EN
ABATTAGE, AYEZ RECOURS AUX SERVICES D’UN PROFESSIONNEL.

Il existe plusieurs situations où il est souhaitable de sécuriser un arbre et de le diriger lors de l’abattage :

• Arbres penchant du mauvais côté
• Arbres dont la cime est déséquilibrée
• Arbres encroués

Voici comment :

1) Installez le treuil dans une zone sécuritaire hors de la ligne de chute.

2) Installez une poulie autobloquante à la base d’un arbre dans la direction de chute ou une poulie régulière si vous utilisez le treuil
PCW4000 muni du dispositif anti-retour à dégagement rapide.

3) Attachez le bout de la corde le plus haut possible dans l’arbre à abattre (figure 1).
Rappelez-vous que la distance (D) entre le point d’attache et le trait d’abattage agit comme un levier.

4) Si l’arbre penche beaucoup, vous pouvez relier une poulie à l’arbre avec une élingue et rattacher le bout de la corde à la poulie
autobloquante ou à un autre arbre. Vous doublerez ainsi la force exercée pour le faire tomber (figure 2).

5) Voici comment procéder à l’abattage :

a. Coupez l’entaille de direction normalement.

b. Démarrez le treuil et mettez l’arbre sous tension. La poulie autobloquante, ou le PCW4000,
maintiendra la tension pendant que vous complétez l’abattage.

c. Faites le trait d’abattage normalement et sécurisez l’arbre avec des coins.

6) Démarrez le treuil et faites basculer l’arbre en tirant sur la corde.
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ABATTAGE DIRECTIONNEL PRATIQUES
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Les manufacturiers d’équipements déterminent la résistance de leurs produits à des forces
selon une force de rupture (FR). La force de rupture est observée lors d’un test destructif.
C’est le point où l’équipement risque de céder et donc, il ne faut jamais appliquer une force
près de la force de rupture. Il est nécessaire d’utiliser l’équipement selon un facteur de
sécurité approprié à l’activité. La limite de charge de travail (LCT) est généralement la force de
rupture (FR) divisée par le facteur de sécurité (FS) :

LCT = FR/FS (anglais: WLL = MBS/SF).

Le facteur de sécurité est déterminé par l’opérateur en fonction des critères suivants :

1- L'étendue du danger pour la vie humaine et les biens matériels;
2- La fiabilité du matériel et équipement / l'âge et la condition du matériel de grément (rigging);
3- Les conditions de la charge; statique, variable, choc de charge (coup sur la corde);
4- Le niveau de connaissance du poids de la charge à déplacer;
5- Le type d'application.

Par exemple, le levage d’objets demande un facteur de sécurité plus élevé que le tirage au sol
d’objets non roulants. Aussi, les activités de levage sont souvent soumises à des normes, lois
et règlements.

Il est donc impératif de se référer à la règlementation locale en vigueur dans votre région.

En tirage, le facteur de sécurité est relativement faible (2-3 fois), car les risques d’accidents graves sont moins élevés.

Cependant, en levage, des facteurs de sécurité plus élevés sont recommandés, soit d’au moins 5 pour les équipements fixes (ex : poulies et
mousquetons) et d’au moins 7 pour les cordages qui sont en mouvement et qui risquent plus facilement d’être endommagés. Si une vie en
dépend, le facteur de sécurité recommandé est de 10.

Les mousquetons ont des forces de rupture différentes. Lorsque l’on multiplie la force exercée à l’aide de mouflages, les mousquetons situés
à chaque extrémité sont soumis à des forces importantes. On doit alors tenir compte d’un facteur de sécurité suffisant pour que le matériel
fonctionne en toute sécurité. Référez-vous au tableau pour connaître le facteur de sécurité obtenu avec chacun des mousquetons en
fonction de la charge déplacée.

PRATIQUES
INFOS

EXEMPLES DE FACTEURS DE SÉCURITÉ
EN Tirage EN Levage POUR DU Cordage Si une vie en dépend

2 à 3 5 à 6 7 à 10 10
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FACTEURS DE SÉCURITÉ

MOUSQUETONS - FORCES DE RUPTURE

UN 2E
MOUSQUETON À LA
RESCOUSSE
Lorsque la force de rupture d’un
seul mousqueton est
insuffisante pour respecter le
facteur de sécurité souhaité, on
peut utiliser deux mousquetons
avec les ouvertures opposées
et inversées pour en doubler la
force de rupture tel qu’illustré
sur la photo.

N/A

NON RECOMMANDÉ
(DANGER)

RECOMMANDÉ
(SI UNE VIE EN DÉPEND)

FACTEURS DE SÉCURITÉ
POIDS DE LA CHARGE (KG) PCA-1276 ( 25 KN ) PCA-1702 ( 50 KN ) PCA-1701 ( 70KN )

250 10,2 20,4 28,6
500 5,1 10,2 14,3
750 3,4 6,8 9,5
1000 2,6 5,1 7,1
2000 1,3 2,6
3000 N/A 1,7 2,4

3,5



2

1
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Même si un simple noeud pourrait à l’occasion suffire pour attacher la charge au bout de la corde, Portable Winch recommande l’utilisation
du noeud de bouline (fig. 1). Ce noeud conserve environ 70% de la capacité de la corde alors que la plupart des autres noeuds en réduisent la
capacité de 50% et plus.

De plus, il peut être défait facilement après une utilisation même si une lourde charge a été tirée.

Mieux encore, le noeud de bouline double (fig. 2) conservera environ 90% de la capacité de votre corde.
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Portable Winch Co. garantit ses produits neufs contre tous défauts de fabrication ou de matériel sous des conditions normales de travail.
Consultez ci-dessous les détails complets de notre politique de garantie.

Le « propriétaire original » est défini comme la personne ou entité qui a acheté un produit à d’un détaillant autorisé tel que démontré par la
facture originale.

Cette garantie ne s’applique pas aux articles vendus « tels quels » .

La garantie est transférable d’un utilisateur à un autre, pourvu que le nouvel acquéreur ait en sa possession une copie de la facture originale.

* IMPORTANT *
Si vous rencontrez un problème avec votre treuil ou un accessoire, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou Portable
Winch Co. directement pour connaître la marche à suivre. Par courriel : info@portablewinch.com. Par téléphone au Canada ou aux États-

Unis, composez le 1 888 388-7855. Pour les autres pays, composez-le +1 819 563-2193.

PRODUITS USAGE COMMERCIAL USAGE PRIVÉ

TREUILS PORTABLES

PCW3000 1 an 5 ans

PCW3000-Li 1 an 5 ans

PCW4000 1 an 5 ans

PCW5000 1 an 5 ans

PCW5000-HS 1 an 5 ans

PCH1000 1 an 2 ans

PCH2000 1 an 2 ans

PCT1800 1 an 2 ans

MOTEURS

HONDA GARANTIE INTERNATIONALE HONDA

BALDOR GARANTIE INTERNATIONALE ABB MOTEURS ET MÉCANIQUE INC.

À BATTERIE GARANTIE INTERNATIONALE PORTABLEWINCH

ACCESSORIES

CORDES 3 MOIS

CAISSONS PELICAN GARANTIE À VIE

AUTRE QUE CORDES ET CAISSONS PELICAN 1 AN

OFFRE À NE PAS MANQUER
Enregistrement de garantie des treuils – Obtenez 1 année supplémentaire GRATUITE!

Comment en profiter? Simplement en vous rendant sur www.portablewinch.com et en
enregistrant votre treuil en ligne!

!

INFOSPOLITIQUE DE GARANTIE PRATIQUES
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Cette garantie couvre les composantes structurelles et toutes les autres composantes des produits et ce, à partir de la date de livraison du
produit au client final. À l’intérieur de ces périodes, le client doit informer le détaillant ou distributeur autorisé et rendre le produit accessible
pour réparation. Le distributeur complètera la réclamation de garantie et l’acheminera à notre département de garanties en deçà de 30
jours suivant la réparation du produit pour recevoir un crédit.
Toute pièce défectueuse doit être conservée pour inspection ultérieure. L’omission de retourner ces pièces sur demande de Portable Winch Co.
annulera automatiquement la réclamation de garantie. Les pièces remplacées ou réparées seront garanties pour la durée restante de la
garantie du produit sur lequel elles ont été installées ou réparées ou selon la période de garantie de ces dites pièces, le cas échéant. La période
de garantie du produit ne peut être prolongée dû au délai de non-utilisation causé par une réparation, démonstration, inspection ou retour de
location.
La seule obligation de Portable Winch Co. sous cette garantie est limitée, à sa discrétion, à la réparation ou le remplacement du produit, et
ce, sans frais, soit aux installations de Portable Winch Co. ou de l’un de ses distributeurs. Tous frais de transport sont à la charge du client. À
moins d’avis écrit contraire, cette garantie ne fait pas office de garantie de performance ou de productivité.
Portable Winch Co. se réserve le droit d’apporter des changements ou améliorations à ses produits et ce, sans obligation envers ses clients.
Pour toute modification ou amélioration, lorsqu’une réclamation de réparation ou de remplacement sera faite, Portable Winch Co. ne sera
pas tenu d’apporter ces modifications ou améliorations mais pourra le faire, à sa discrétion, aux frais du client, sur le produit ou les pièces
déjà vendues.

Exclusions
Cette garantie, dans son ensemble, ne couvre pas les pièces d’entretien et d’usure ainsi que les produits consommables des modèles de
Portable Winch Co., incluant mais non limité aux graisses et huiles de lubrification, filtres, pièces subissant une friction lorsqu’en contact
avec la corde ou toute autre pièce démontrant une évidence de négligence, surcharge, abus, accident, maintenance, entreposage ou
utilisation inadéquates, ou altération non autorisée. Aucune réclamation de garantie ne s’applique dans les cas suivants :

a) Produit endommagé lorsqu’en transit ou en entrepôt ;
b) Coût du transport du produit ou pièce pour inspection et/ou réparation ;
c) Coûts engendrés pour des réparations faites à un taux horaire supplémentaire ;
d) Recherche du problème et diagnostic ;
e) Coûts pour utilisation d’un même produit lorsque le produit original est en réparation sous garantie ;
f) Coûts engendrés par les communications et le transport lorsque le produit est en réparation sous garantie ;
g) Produit sur lequel le numéro d’identification ou numéro de série aurait disparu.

Toutes les pièces ou composantes non fabriquées par Portable Winch Co. sont couvertes par leurs manufacturiers respectifs et non par
Portable Winch Co. Cependant, Portable Winch Co. pourrait administrer les réclamations de ces pièces, à l’exception des moteurs Honda et
Baldor (ABB).
Les moteurs Honda, en utilisation commerciale ou domestique ou en location, sont garantis pour une période pouvant varier d’un pays à un
autre. Les réclamations de réparation sous garantie sur les moteurs peuvent être faites chez n’importe quel Centre de service pour petits
moteurs Honda. Le numéro de série du treuil portable devra être inscrit sur la facture originale du client et sera utilisée par le Centre de
service pour petits moteurs Honda pour déterminer la période de validité de la garantie.
Les moteurs Baldor (ABB), en utilisation commerciale ou domestique ou en location, sont garantis pour une période pouvant varier d’un pays
à un autre. Les réclamations de réparation sous garantie sur les moteurs peuvent être faites chez n’importe quel Centre de service Baldor
(ou ABB Moteurs et mécanique). Le numéro de série du treuil portable devra être inscrit sur la facture originale du client et sera utilisée par
le Centre de service Baldor (ou ABB) pour déterminer la période de validité de la garantie.

Pour toutes questions ou commentaires, contacter le service à la clientèle de Portable Winch Co. : 1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

Cette garantie sera annulée si une réparation ou altération est faite à un produit Portable Winch Co. par une personne ou entreprise n’ayant
d’abord été approuvée par Portable Winch Co. et pour laquelle, selon l’opinion de Portable Winch Co., affecte de quelque façon que ce soit la
performance et/ou fiabilité du produit.
Toute modification faite à un produit Portable Winch Co. sans l’autorisation de Portable Winch Co. et/ou réparation faite avec des pièces
n’ayant d’abord été approuvées par Portable Winch Co. annulera automatiquement cette garantie. Cette garantie ne sera pas valide pour
tout problème résultant d’une installation ou utilisation inadéquate de pièces ou composantes ou d’un manque d’entretien normal et
propice.
CETTE GARANTIE TIENT LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, INCLUANT, SANS LIMITATION, TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER.
CETTE GARANTIE SERA APPLIQUÉE ET INTERPRÉTÉE SELON LES LOIS ET PRATIQUES COMMERCIALES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, CANADA.
Portable Winch Co. ne peut être tenu responsable pour aucun dommage, qu’il soit accidentel ou suite à une négligence de l’opérateur et il
est entendu que cette garantie est le seul droit et recours du client ou de l’usager.

INFOSPOLITIQUE DE GARANTIE PRATIQUES
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DÉTAILLANT
IMPRIMÉ AU CANADA
FABRIQUÉS AU CANADA

www.portablewinch.info
info@portablewinch.com

+1 819 563-2193
Sans frais (CAN & É.-U.) : 1 888 388-7855

Siège social de Portable Winch Co.:
1170, Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5

MACHINES À ENFOUIR DU FIL
JUSQU’À10 MM DE DIAMÈTRE

ÉGALEMENT DISPONIBLES
Découvrez cette autre gamme de produits
professionnels conçus et fabriqués par
Portable Winch Co.

Le choix No.1 des installateurs professionnels qui enfouissent:
� Du fil de tondeuses-robots;
� Du fil de clôtures invisibles ;
� Du fil 12V pour systèmes d’éclairage extérieur;
� Du câble ethernet et coaxial.

WWW.600MH.COM


