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TREUILS
PORTABLES



Portable Winch offre des treuils
portables simples et innovants pour
accomplir sécuritairement des tâches
laborieuses ou complexes.

Notre gamme de treuils est utilisée
mondialement dans des applications
aussi diverses que la foresterie, la chasse,
la randonnée hors route, le travail autour
de la propriété, et bien d’autres !

ENTRE VOS
MAINS

La vraie
puissance
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Ilssont
PORTABLES
Nos treuils sont compacts et légers.
Ils peuvent être transportés n'importe où
dans toutes les conditions.

PUISSANTS
Jusqu'à 1000 kg de force de tire en ligne
simple ! Combinés avec nos poulies, la
force sera doublée, triplée, quadruplée et
même quintuplée !

FIABLES
Propulsés par des moteurs de qualité, ils
sont toujours prêts à travailler.



P.J., ÉTATS-UNIS
Je suis extrêmement satisfait de

mon treuil portable PCW3000. Il
s'agit d'un équipement puissant
pour sa taille. La conception et la
qualité du treuil et des différents

accessoires est ingénieuse. Il est très
facile à utiliser et il fait le travail.
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KENNETH HIXSON, ÉTATS-UNIS
Nous utilisons notre treuil depuis

quelques semaines et sommes très
impressionnés par la facilité avec

laquelle nous sortons notre bois. C’est
une excellente solution pour un boisé

sans accès pour l’équipement
traditionnel.

MIKE CHAGNON, CANADA
J'ai commandé ce treuil alors que je

savais que j'allais chasser l'orignal. En
ce qui me concerne, il s'est rentabilisé en

une seule chasse ! Cela a été très
pratique pour bien plus qu'une simple
chasse à l'orignal ! J’en recommanderais

un à n'importe qui !

Portable Winch Co., c’est plus de
20ansd’expériencedans le monde du treuil et du plein air mis au profit de votre

plaisir et de votre sécurité.

Voici ce que nos clients en disent :

PO
RTABLE WINCH



Les treuils
accessoirisés

La 2023 vous propose un
treuil prêt à l’action, grâce aux accessoires
inclus avec chaque treuil !

PCW3000-A

PCW3000-Li-A

PCW4000-A

PCW5000-A
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MAINTENANT INCLUS AVEC CHAQUE TREUIL

1 • Sac à corde
2 • Corde de 50 mètres
3 • RopeWizerMD (voir page 11)
4 • Poulie simple
5 • Mousquetons bloquants (x2)
6 • Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
7 • Élingue de polyester 2 m (pour la poulie)
8 • Élingue de polyester ronde 2,5 m (pour le treuil)
*Aussi inclus avec le PCW3000-Li-A
9 • Batterie Lithium-Ion 82 V de 2,5 Ah

10 • Chargeur rapide

PRIX ET
DÉTAILS

10
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Treuil de tirage à essence GX35

FORCE DE TIRE
LIGNE SIMPLE
700 kg 9,5 kg

POIDS
10 m/min
VITESSE

La puissance compacte.
Né pour répondre à la demande d’un modèle encore plus
portable que le treuil original PCW5000, 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 à 4 temps inclinable à 360°,
il sera votre meilleur compagnon, peu importe où sera votre
prochaine mission.

PRIX ET
DÉTAILS

Spécifications :

PCW3000-A

Treuil de tirage à batterie 80/82 V

Le treuil révolutionnaire.
Muni d’un moteur puissant réglable sur trois vitesses, le
PCW3000-Li peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, jusqu’à -14˚C.
Selon la vitesse sélectionnée et le poids de la charge tirée,
vous bénéficierez d’une autonomie variant entre 20 et 40
minutes de tire en continu, sans perte de puissance.
Toujours prêt à travailler, aucun entretien ne sera nécessaire
lorsque vous le rangerez.
1 batterie Lithium-Ion 82 V de 2,5 Ah et 1 chargeur inclus.

PRIX ET
DÉTAILS

Spécifications :

FORCE DE TIRE
LIGNE SIMPLE
1000 kg 9,5 kg

POIDSVITESSE
Vitesse1 :8,1m/min
Vitesse2 :10m/min
Vitesse3 :11,6m/min

AUCUN ENTRETIEN

PCW3000-Li-A

SKU: PCW3000-Li-A SKU: PCW3000-A

1 . Choisissez votre modèle
de treuil

LE PLUS COMPACT

GARANTIE
ANS

GARANTIE
ANS

*Note: Les treuils PCW3000-Li-A, PCW3000-A et PCW4000-A incluent une corde de 10mm x 50mètres (PCA-1205M) ainsi qu’une poulie simple de 76mm de diamètre (PCA-1275).
Le treuil PCW5000-A inclut une corde de 12mm x 50mètres (PCA-1215M) ainsi qu’une poulie simple de 100mm de diamètre (PCA-1274). Tous les autres accessoires sont les mêmes.
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*ACCESSOIRES
INCLUS AVEC
CHAQUE TREUIL :



Spécifications :

Treuil de tirage à essence GX50 Treuil de tirage à essence GXH50

Le dernier né.
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 dispositif anti-
retour automatique à dégagement rapide fait son travail en
retenant la charge en position ! Pour désengager la corde du
mécanisme, un simple mouvement suffit !
Un treuil léger, puissant, sécuritaire et très simple à opérer.

Le treuil original.
Le design robuste du PCW5000 porte toujours fièrement la
signature de qualité et de durabilité Portable Winch Co. ; un
produit ingénieux, pour offrir une puissance durable, sans
compromis, partout.
Grâce à son moteur GXH50 de qualité industrielle, ce treuil
vous livre toute sa puissance avec une vitesse de tire de 12
mètres par minute.
Pour plus de vitesse, procurez-vous le tambour de 85 mm
(vendu séparément) qui vous permettra d’atteindre une
vitesse de tire 50% supérieure, soit 18 mètres par minute.

PRIX ET
DÉTAILS

PRIX ET
DÉTAILS

Spécifications :

FORCE DE TIRE
LIGNE SIMPLE
1000 kg

DAR

SYSTÈMEDERETENUE
DE LACORDE

12 kg
POIDS

MAX 13,4 m/min
VITESSE

CENTRIFUGE
EMBRAYAGE

FORCE DE TIRE
LIGNE SIMPLE
1000 kg 16 kg

POIDS
12 m/min
VITESSE

P R O F I

ÉQUIPÉ D'UN FREIN QUALITÉ INDUSTRIELLE

PCW4000-A PCW5000-A

SKU: PCW4000-A SKU: PCW5000-A

77

GARANTIE
ANS

GARANTIE
ANS



2 . Complétez avec la
solution adaptée
à votre application
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LES CHOIX DES
EXPERTS
Portable Winch Co., c’est plus de 20 ans d’expérience dans le monde du treuil et du plein air mis au profit de votre plaisir et
de votre sécurité. Nous savons donc que pour profiter au maximum de votre treuil, il doit être utilisé avec les bons
accessoires. Nos experts vous proposent ici des solutions adaptées à votre application principale.
Que ce soit pour la foresterie, la chasse, le hors route, les travaux autour de la maison ou du chalet, ces combinaisons
d’accessoires vous permettront de réaliser tous vos projets.
Bien sûr, nos solutions sont 100% compatibles peu importe le modèle de treuil accessoirisé choisi.
Ce qui nous importe le plus est de vous savoir bien équipé pour vous permettre de partir à l’aventure en toute confiance
sachant que vous aurez sous la main des outils fiables pour faire face à toutes éventualités.
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SOLUTION
CHASSE ET
HORS ROUTE

SKU:PCA-FS

SKU: PCA-HOS

À DÉCOUVRIR EN PAGE 4

PRIX ET
DÉTAILS

PRIX ET
DÉTAILS

Accessoires inclus :
1 • Chaîne-élingue 2,1 mètres

(PCA-1295)
2 • Cône de débusquage

(PCA-1290)
3 • Élingue de polyester 2 mètres

(PCA-1260)
4 • Crochet plat avec barrure

(PCA-1282)
5 • Mousqueton bloquant

(PCA-1276)
6 • Poulie simple Ø100 mm

(PCA-1274)

Accessoires inclus :
1 • Plaque d’ancrage pour boules de remorquage

(PCA-1261)
2 • Élingue de corde synthétique 2,1 mètres

(PCA-1372)
3 • Élingue de polyester 2 mètres

(PCA-1260)
4 • Crochet plat avec barrure

(PCA-1282)
5 • Mousqueton bloquant

(PCA-1276)
6 • Poulie simple Ø100 mm

(PCA-1274)

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6
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«Choix lepluspopulairedes forestiersetbûcheronsoccasionnels»
Notamment grâce au cône de débusquage qui empêche les billots de se coincer dans les racines, les souches et
autres obstacles. Sa forme lui permet de glisser le long des arbres, évitant ainsi les blessures à la régénération. La
solution indispensable pour sortir du bois et faire face à toutes les situations rencontrées en forêt !

«Choixprivilégiépar leschasseursetadeptesdesportsmotorisés»
Incluant la plaque d’ancrage, qui permet de transformer n’importe quel véhicule muni d’une boule de remorquage en
point d’ancrage pour votre treuil. L’élingue de corde sera utile tant pour sortir le gibier que pour retirer un arbre tombé
en travers du sentier, alors que la poulie supplémentaire vous garantira la puissance additionnelle parfois nécessaire.

Lestravauxdetoutessortesnesont jamais terminésautour
d’unemaisonoud’unchalet !
Les treuils accessoirisés contiennent déjà les items nécessaires, vous êtes
donc fin prêt pour travailler autour de votre propriété.

SOLUTION
FORESTERIE

SOLUTION
VIE AU CHALET



3. Transportez et protégez
votre treuil et vos accessoires

Vous prévoyez avoir besoin de plus d’autonomie?
Pensez à vous procurer une batterie 82 volts de 2,5 ou 5 ampères
supplémentaire ! N'oubliez pas qu'avec le PCW3000-Li-A,
vous en avez déjà une de 2,5 Ah incluse avec le treuil.
Vous partirez l'esprit en paix !

* Batteries et chargeur peuvent être modifiés sans préavis. La marque et les articles peuvent
varier en fonction de la disponibilité dans votre région.
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SKU: PCA-0102
SKU: PCA-0104

1
2

Ce caisson pour PCW3000
s’attache au harnais de
transport ergonomique ou
directement sur le porte bagage
de votre véhicule tout-terrain.
Items vendus séparément

CAISSONMOULÉ ET
HARNAIS DE TRANSPORT

Conçu pour accueillir le
PCW3000, PCW3000-Li ou le
PCW4000. Ses nombreux
compartiments offrent tout
l’espace nécessaire pour ranger
les différents accessoires.

Créé pour ranger le PCW5000.
Ses formes moulées sécurisent
le treuil et plusieurs
accessoires. Il est muni de
quatre attaches en caoutchouc
élastique qui retiennent le
couvercle fermement.

SKU: PCA-0106

SACDE TRANSPORT

PRIX ET
DÉTAILS

PRIX ET
DÉTAILS

SKU: PCA-0100

CAISSONMOULÉ

Assurez-vous de protéger votre nouveau treuil et
transportez-le facilement grâce à notre sélection
d’équipements de transport.

1

2

4 .Pour les plus longues sorties
avec le PCW3000-Li

*BATTERIES TENSION CAPACITÉ
NOMINALE

TEMPS DE
RECHARGE (100%)

POIDS
(KG)

1 PCA-0200 Greenworks Commercial GL250 82 V 2,5 Ah 36 min 1,5

2 PCA-0201 Greenworks Commercial GL500 82 V 5 Ah 72 min 2,6

*CHARGEUR TENSION COURANT
DE CHARGE

NOMBRE
D'ENTRÉES

DISPONIBLES
POIDS
(KG)

3 PCA-0230 Greenworks Commercial GC400 82 V 4 Ah 1 1,61 2

3



Ces sacs à cordes sont pratiques pour ranger et transporter
votre corde et vos petits accessoires. Ils 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.
ASTUCE : Attachez un mousqueton à votre ceinture et passez-y
la corde pour la pousser rapidement dans votre sac !

Accessoires
(vendus séparément)

RopeWizer MD

Lʼépissure simplifiée
Une EXCLUSIVITÉ PortableWinch Co.

1 RopeWizer MD inclus avec chaque treuil accessoirisé

Nouveauté
2023
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Pour de meilleures performances, utilisez toujours la corde Portable
Winch Co. avec votre treuil. 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 le choix no. 1 pour utiliser avec nos treuils
où elle est soumise à la friction et à la chaleur intense.
Une corde de 50mètres est incluse avec chaque treuil accessoirisé.
Vous pourriez aussi vous procurer une seconde corde de longueur
différente afin de compléter votre arsenal et être en mesure d’augmenter
la distance entre vous et la charge à tirer ou la puissance en utilisant un
avantage mécanique.
Cela peut s'avérer très utile !
(Voir la section «Infos utiles» de la page 15 pour tous les détails.)

Les cordes
et les sacs à cordes

PRIX ET
DÉTAILS

3 4

SACS À CORDE MATÉRIEL CAPACITÉ
Corde ø 10 mm Corde ø 12 mm

1 PCA-0103 Sac à corde pour harnais moulé
(PCA-0104)

Vinyle
résistant 50 mètres ––-

2 PCA-1255 Sac à corde - petit
Nylon
durable

100 mètres 50 mètres

3 PCA-1256 Sac à corde avec bretelles - moyen 200 mètres 100 mètres

4 PCA-1257XL Sac à corde avec fond rigide - très grand 400 mètres 200 mètres21

CORDES POLYESTER - Ø 10 MM FORCE DE
RUPTURE POIDS (KG)

PCA-1205M 50 M
2200 KG

3,5 KG

PCA-1203M 100 M 7 KG

PCA-1206M 200 M 14 KG

CORDES POLYESTER - Ø 12 MM FORCE DE
RUPTURE POIDS (KG)

PCA-1215M 50 M

3300 KG

5,5 KG

PCA-1213M 100 M 11 KG

PCA-1216M 200 M 22 KG

PCA-1218M 300 M 33 KG

Travaillez plus sécuritairement et prolongez la
vie de votre corde en utilisant le RopeWizer MD !

Les nœuds standards réduisent la capacité de la
corde de 30 à 50%. La seule façon d’en conserver
près de 100% est d’avoir une épissure faite par un
professionnel. Mais plus maintenant ! Le
RopeWizer MD est facile à attacher au bout de
votre corde et vous donne tous les avantages
d’une épissure conventionnelle, à moindre coût !

SKU: PCA-1360

Ø de corde : 12 mmmax
Ø d’ouverture :17 mm

PRIX ET
DÉTAILS



Mousquetons multi-usages 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 ;
• Et plus encore !
(Voir p. 15 pour plus d'infos sur les forces de rupture.)
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PRIX ET
DÉTAILS

Augmentez votre puissance de tire du double, du triple, du quadruple en utilisant des poulies. Vous pouvez également
modifier la trajectoire ou l’angle de tire avec celles-ci !
(Voir p.15 pour plus d ‘infos sur les avantages mécaniques.)

Poulies

1 3 52 4 6 7

Nos élingues de polyester peuvent être utilisées pour plusieurs choses :
• Attacher nos treuils à un point d’ancrage, où elles seront utilisées en «U» ;
• Attacher une poulie à un arbre ou un poteau, où elles seront utilisées en étrangleur ;
• Tirer un véhicule à l’aide d’un autre véhicule, où elles seront utilisées en ligne droite ;
• Et plus encore !

ÉLINGUES
DE POLYESTER LONGUEUR

WLL (Limite de charge de travail)
FIG.

Droite En étrangleur En «U»
1 PCA-1260

Droite avec œillets
2 M

2000 KG 1600 KG 4000 KG
2 PCA-1258 3 M
3 PCA-1350 Ronde 2,5 M 1000 KG 800 KG 2000 KG 1

21

3

Élingues

321

PRIX ET
DÉTAILS

PRIX ET
DÉTAILS

MOUSQUETONS EN ACIER PLAQUÉ AU ZINC
ET ALUMINIUM ANODISÉ MBS

1 PCA-1276 Mousqueton avec ouverture 17 mm 25 kN (2550 KG)

2 PCA-1702 Mousqueton avec ouverture 20,5 mm 50 kN (5100 KG)

3 PCA-1701 Mousqueton avec ouverture 29 mm 70 kN (7140 KG)

Mousquetons

POULIES MATÉRIAU MBS MAX
DE CORDE

1 PCA-1275 Poulie simple ø 76 mm
En acier inox. avec
roues d'aluminium

60 kN (6120 KG) 10 mm
2 PCA-1283 Poulie double ø 76 mm

90 kN (9180 KG)
10 mm

3 PCA-1274 Poulie simple ø100 mm

12 mm
4 PCA-1273 Poulie double ø100 mm 135 kN (13770 KG)
5 PCA-1292 Poulie simple ø 63 mm

En aluminium
50 kN (5100 KG)

6 PCA-1271 Poulie simple autobloquante ø 62 mm
40 kN (4080 KG)

7 PCA-1272 Poulie double autobloquante ø 62 mm
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PRIX ET
DÉTAILS

Puisque nos treuils sont portables, ils peuvent être ancrés n’importe où ! 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 : arbres, poteaux, véhicules, etc.

ANCRAGES UTILISATION SUR FIG.

1 PCA-1261 Plaque d'ancrage pour boules de remorquage Boule de remorquage max Ø 58,7 mm 4

2 PCA-1269 Système d'ancrage avec courroie 3 m
Arbre ou poteaux de 30 à 91 cm de diamètre

2

3 PCA-1263 Système d'ancrage avec courroie 3 m et rondelles de caoutchouc 3

4 PCA-1267 Tube carré - 30,5 cm de long Attelage de véhicules CAT. III 5

5 PCA-1268 Plateau de support de treuil PCA-1263 / PCA-1267 3, 5

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 2

PCA-1269

FIG. 1

PCA-1350

FIG. 4

PCA-1261

FIG. 5

PCA-1267 PCA-1268

1 2

3 54

Ancrages
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Accessoires
de foresterie

ACCESSOIRES DE FORESTERIE

1 PCA-1290 Cône de débusquage pour billots - ouverture de 50 cm

2 PCA-1295 Chaîne-élingue 2,1 m avec crochet en 'C' et aiguille

3 PCA-1372 Élingue de corde synthétique 2,1 m avec aiguille

4 PCA-1282 Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 mailles de chaîne

5 PCA-1270 Poulie de renvoi en acier à face ouverte - Ø 100 mm

6 PCA-1291 Déclencheur automatique pour poulie de renvoi

7 PCA-1310 Plaque de tire pour boule de remorquage jusqu'à 50,8 mm

3

5

21

1

4

Les tambours cabestan peuvent être remplacés sur les treuils
lorsqu'usés. Quant à lui, le tambour de 85 mm pour le PCW5000
permet d'augmenter la vitesse de tire. Bien sûr, ils sont vendus
avec leur guide corde et vis correspondants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le cabestan était
d’abord un dispositif
mécanique utilisé
principalement à
bord des navires
pour déplacer des
poids lourds au
moyen de cordes,
câbles ou chaînes. Il a
également été utilisé
dans les gares de

triage pour
positionner les
wagons de
marchandises.
L'adhérence entre la
corde et le tambour
dépend du
frottement et du
nombre de tours sur
le tambour.

TAMBOURS CABESTAN AVEC GUIDE CORDE ET VIS DIAMÈTRE POUR TREUILS

1 PCA-1110 57 mm PCW5000

2 PCA-1120 76 mm
PCW3000,

PCW3000-Li,
PCW4000

3 PCA-1100 85 mm PCW5000

6

Tambours
cabestan

32

PRIX ET
DÉTAILS
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Ces accessoires sont idéaux
pour débarder des billes de bois
avec votre treuil ou votre
véhicule tout terrain. Par

exemple, le cône de débusquage, qui empêche les billots de bois de se coincer dans les racines, les souches ou les
autres arbres, et les étrangleurs de 2,1 m, qui permettent d’encercler un arbre jusqu’à 50 cm de diamètre tout en
conservant une longueur suffisante pour les enfiler dans le nez du cône de débusquage.

Le crochet plat avec barrure, lui, évite que les étrangleurs ne glissent hors du crochet lorsqu’il n’y a pas de tension sur la
corde tandis que la poulie de déviation ouverte s'utilise avec le déclencheur automatique et la plaque de tire pour
permettre au quad de rester dans le sentier lors du débardage.

PRIX ET
DÉTAILS

Découvrez nos divers accessoires forestiers tels que le cône de débusquage,
nos élingues ou encore la poulie de déviation ouverte qui s'utilise avec le
déclencheur automatique ainsi que la plaque de tire pour quad.



KG KG

AVANTAGE MÉCANIQUE X 3 AVANTAGE MÉCANIQUE X 4

Le mouflage avec poulies procure un avantage mécanique en démultipliant la force nécessaire pour déplacer
une masse. Il est donc possible de doubler, tripler, quadrupler ou même quintupler la capacité d’un système au
moyen de poulies. Notez qu’afin de créer un avantage mécanique, il faut obligatoirement qu’au moins une

poulie soit fixée à la charge. Voici quelques exemples:

CRÉERUNAVANTAGEMÉCANIQUE

SANS AVANTAGE MÉCANIQUE - LIGNE DIRECTE AVANTAGE MÉCANIQUE X 2

KG KG

Les mousquetons Portable Winch Co. ont des forces de rupture différentes. Lorsqu’on multiplie la force exercée à l’aide des
avantages mécaniques (voir ci-haut), 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 à déplacer. Notez qu'en tirage, le facteur de sécurité est relativement faible (2-3 fois), car les risques d’accident
graves sont moins élevés.

FACTEURS DE SÉCURITÉ
POIDSDE LACHARGE (KG) PCA-1276 ( 25KN ) PCA-1702 ( 50KN ) 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 3,5
3000 N/A 1,7 2,4
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UNEPOULIE,UNMOUSQUETON,UNEÉLINGUE
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
suffisante ainsi qu’une élingue.
(Voir les facteurs de sécurité sur la page plus bas.)

Infos utiles

MOUSQUETONS - FORCES DE RUPTURE
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Visitez votre
DÉTAILLANT AUTORISÉ

PORTABLE WINCH
dès maintenant !

sales@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


