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                          Le montage correct du treuil est nécessaire à son bon fonctionnement.

Lire le manuel du
propriétaire.

Toujours utiliser une
courroie protègemains.

Se tenir à l’écart du crochetet 
du câble métallique du treuil
pendant le fonctionnement.

Ne jamais utiliser le treuil 
pour lever ou déplacer
des personnes.

Ne jamais utiliser le 
treuil pour maintenir 
l’arrimage d’uncharge.

Remarque : Le treuil est conçu avant tout pour une utilisation occasionnelle. Ce treuil n’est pas conçu pour être utilisé lors d’opérations 
de levage et Superwinch® ne garantit pas qu’il soit approprié pour un tel usage.

DANGER

Consulter le manuel de l’utilisateur du treuil pour les symboles de sécurité supplémentaires

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle  n’est pas évitée, entrainera la mort ou des blessures graves.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer la mort ou des 
blessures graves.

Indique une situation potentiellement dangereuse ou une  pratique non sécuritaire,

Indique une pratique non sécuritaire, qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer des blessures.

   

          Ce manuel comporte des notes où figurent les en-têtes suivants :

  Les symboles suivants sur le produit et dans le manuel du propriétaire sont utilisés:

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

   AVIS

.



Ce treuil est une machine très puissante. Une utilisation incorrecte ou 
imprudente peut entraîner des dégâts matériels ou des dommages corporels.

Remarque : Toutes les consignes de sécurité de ce manuel qui font référence à l’utilisation de 
CÂBLE MÉTALLIQUE s’appliquent également à l’utilisation de CÂBLE SYNTHÉTIQUE.

    La responsabilité relative à la sécurité du montage et de l’utilisation du treuil ainsi que la 
prévention des dommages corporels et matériels incombe en définitive à l’opérateur, c’est à dire à vous-même. 
Le bon sens et la prudence sont primordiaux lors de l’utilisation d’un treuil.

   Le câble métallique peut casser avant que le treuil ne se bloque. Pour les charges importantes, 
utiliser une poulie de mouflage afin de réduire la charge sur le câble métallique.

1. La capacité de charge de travail maximale est obtenue pour la couche de câble la plus proche du tam-
bour. NE PAS PROVOQUER DE SURCHARGE. NE PAS ESSAYER D’EFFECTUER DES TRACTIONS 
PROLONGÉES AVEC DES CHARGES IMPORTANTES. La surcharge peut endommager le treuil et/ou le 
câble métallique et créer des conditions d’utilisation dangereuses. POUR LES CHARGES SUPÉRIEURES 
À 450 KG (1000 lb), NOUS RECOMMANDONS L’UTILISATION DE LA POULIE DE MOUFLAGE 
OPTIONNELLE AFIN DE DOUBLER LE CÂBLE  Figure 1. Cela permet de réduire la charge sur le treuil 
et la tension exercée sur le câble métallique d’environ 50 %. Attacher le crochet à une partie capable de 
supporter la charge. Il est conseillé de laisser tourner le moteur du véhicule lors du fonctionnement du 
treuil. Si une opération de treuillage importante est effectuée moteur coupé, la batterie peut être trop faible 
pour permettre le redémarrage.

2. APRÈS AVOIR LU ET COMPRIS CE MANUEL, APPRENDRE À UTILISER LE TREUIL. 
Après avoir installé le treuil, s’entraîner à l’utiliser afin d’être familiarisé avec son fonctionnement 
quand cela s’avèrera nécessaire.

3. Ne JAMAIS essayer d’« aider » le treuil à tirer la charge en déplaçant le véhicule. Cumuler la traction 
du treuil et celle du véhicule peut provoquer une surcharge du câble métallique et du treuil.

4. TOUJOURS SE TENIR À L’ÉCART DU CÂBLE, DU CROCHET ET DU TREUIL. EN CAS DE DÉFAIL-
LANCE DE L’UN DES COMPOSANTS, IL EST PRÉFÉRABLE DE SE TROUVER À L’ÉCART DE TOUT 
DANGER. 

5. CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LE CÂBLE ET LE MATÉRIEL. UN CÂBLE EFFILOCHÉ COMPOR-
TANT DES BRINS CASSÉS DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT REMPLACÉ. Toujours remplacer le câble par 
une pièce de rechange d’origine identique (consulter la liste des pièces de rechange). Vérifier régulièrement 
le montage du treuil pour s’assurer que tous les boulons sont bien serrés.

6. TOUJOURS UTILISER DES GANTS DE CUIR RÉSISTANTS lors de la manipulation 
du câble. NE PAS LAISSER LE CÂBLE GLISSER ENTRE VOS MAINS.

7. NE JAMAIS TREUILLER AVEC MOINS DE 5 TOURS DE CÂBLE MÉTALLIQUE OU 8 TOURS DE 
CÂBLE SYNTHÉTIQUE ENROULÉS SUR LE TAMBOUR DU TREUIL car la fixation de l’extrémité du 
câble peut NE PAS résister à pleine charge. (suite)
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8.  SE TENIR À L’ÉCART DU TREUIL, DU CÂBLE MÉTALLIQUE EN TENSION ET 
DU CROCHET LORS DU FONCTIONNEMENT DU TREUIL. Ne jamais passer le 
doigt dans le crochet. Il existe un risque de perdre le doigt si celui-ci reste coincé
 dans le crochet. TOUJOURS UTILISER LA COURROIE PROTÈGE-MAINS pour faire entrer ou sortir le câble 
métallique en le guidant. Figure 2.
         

9. NE JAMAIS RACCROCHER LE CÂBLE SUR LUI-MÊME car cela risque d’endommager le câble. 
Utiliser une sangle en nylon, Fgure 3.
         
         

10. Une bonne pratique consiste à poser une veste ou une couverture épaisse sur le câble près de l’extrémité du 
crochet lors de la traction de charges importantes. Figure 4. En cas de rupture du câble métallique, le tissu va 
agir comme un amortisseur et 
empêcher le câble de fouetter.       
                        
                                           

11. NE JAMAIS UTILISER LE TREUIL POUR SOULEVER OU DÉPLACER DES PERSONNES.

12. Le treuil n’est pas prévu pour des opérations de levage aériennes.

13. ÉVITER LES TRACTIONS CONTINUES À DES ANGLES EXTRÊMES qui peuvent amener le câble à 
s’accumuler sur une seule extrémité du tambour. Figure 5. Le câble peut bourrer dans le treuil, ce qui peut 
provoquer l’endommagement du câble ou du treuil.                               

         

14. NE JAMAIS MASQUER LES ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE.

15. Ne jamais faire fonctionner le treuil si l’on ne dispose pas d’une vue dégagée sur les opérations de treuillage.

16. Les équipements tels que les palans, les crochets, les poulies de mouflage et les sangles doivent être 
dimensionnés en fonction de la tâche de treuillage et doivent être contrôlés périodiquement afin de repérer les 
dommages pouvant réduire leur résistance.

17. NE JAMAIS DÉBRAYER LA COMMANDE DE ROUE LIBRE LORSQUE LE TREUIL EST EN CHARGE.

18. NE JAMAIS TRAVAILLER OU RESTER À PROXIMITÉ DU TAMBOUR DU TREUIL LORSQUE LE TREUIL 
EST EN CHARGE.

19. NE JAMAIS UTILISER LE TREUIL SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL, DE DROGUES OU DE 
MÉDICAMENTS.

(suite)
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Nous recommandons l’anti-fouet 
Superwinch® pièce n° 2570

Figure. 2

Figure. 3

Figure. 4

Figure. 5



20. ALWAYS DISCONNECT WINCH POWER LEADS TO BATTERY BEFORE WORKING IN OR AROUND 
THE WINCH DRUM so that the winch cannot be turned on accidentally.

21. Lors du déplacement d’une charge, avaler lentement le mou du câble jusqu’à ce que celui-ci soit ten-
du. Arrêter, vérifier à nouveau toutes les attaches de treuillage. S’assurer que le crochet est correctement 
engagé. Si une sangle en nylon est utilisée, vérifier qu’elle soit bien accrochée à la charge. 

22. mettre le véhicule au point mort, frein à main serré, et caler toutes les roues.

23. NE JAMAIS UTILISER LE TREUIL POUR MAINTENIR L’ARRIMAGE D’UNE CHARGE .
Utiliser d’autres moyens de fixation d’immobilisation des charges, tels que des sangles d’arrimage.

24. TOUJOURS UTILISER UNIQUEMENT DES BOÎTIERS DE COMMANDE, DES TÉLÉCOMMANDES 
ET DES ACCESSOIRES APPROUVÉS. L’utilisation de composants non approuvés par le 
fabricant peut provoquer des dommages corporels ou matériels et peut annuler la garantie.

25. NE JAMAIS USINER OU SOUDER DES PIÈCES DU TREUIL. Ces modifications peuvent affaiblir
l’intégrité structurelle du treuil et annuleront la garantie.

26. NE JAMAIS CONNECTER LE TREUIL À UN COURANT ALTERNATIF SECTEUR DE 110 V 
OU DE 220 V CAR CELA PEUT FAIRE GRILLER LE TREUIL OU PROVOQUER UNE ÉLECTROCTION. 

27. NE JAMAIS appliquer de charges dynamiques au treuil ou au câble.

28. TOUJOURS FAIRE PREUVE DE PRUDENCE lorsqu’une charge est montée ou descendue le long 
d’une rampe ou d’un plan incliné. S’assurer que les personnes, les animaux domestiques et le matériel ne 
se trouvent pas sur le parcours de la charge.

20. TOUJOURS DÉBRANCHER DE LA BATTERIE LES CÂBLES D’ALIMENTATION DU TREUIL 
AVANT DE TRAVAILLER AU NIVEAU DU TAMBOUR DU TREUIL OU À PROXIMITÉ afin que le treuil 
ne puisse pas être mis en marche accidentellement.
                                            
                                                                          INSTALLATION

Le montage correct du treuil est nécessaire à son bon fonctionnement.
                       
                        N’effectuer aucun remplacement si la classe de résistance ISO n’est pas au minimum 8.8 .

              S’assurer que la plaque de fixation et les éléments de fixation du treuil sont correctement serrés.

   Aucun élément du véhicule carters de protection, câblage, phares additionnels, pneus, etc. ne                           
                        doit empêcher le fonctionnement du treuil Superwinch®. Lors du montage, vérifier que rien ne                            
                        vient entraver les éléments du véhicule et du treuil. S’assurer que l’emplacement de montage 
                        choisi pour le treuil ne réduit pas la garde au sol de manière importante.
                        
   Ce treuil DOIT IMPÉRATIVEMENT être monté de manière à ce que le câble métallique s’en      
                         roule par le bas. Un montage incorrect peut endommager le treuil et annuler la garantie.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

ATTENTION
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Treuil S5500 :
Le S5500 peut être monté de deux manières. La méthode la plus courante consiste à utiliser les 2 boulons au 
centre de la plaque de montage pour installer l’appareil sur une surface plane. Figure 6. Il peut être nécessaire 
de dérouler un peu de câble du treuil en mode roue libre afin d’accéder aux trous de fixation de la plaque de 
montage et de pouvoir passer une clé. Pour résister aux charges de treuillage, il est nécessaire d’effectuer le 
montage sur une surface épaisse d’au moins 6 mm. 
    
  S’assurer que la structure utilisée pour le montage résistera aux charges de treuillage. 
  
  Utiliser les éléments de fixation fournis et ne pas les remplacer par des éléments de classe de 
qualité inférieure. La seconde possibilité consiste à utiliser la configuration à 4 boulons du treuil  Figure 7. 
Pour utiliser cette méthode, la plaque de montage doit être retirée du treuil. Les 4 boulons traversent la surface 
de montage et la plaque de montage pour venir s’insérer dans les logements du treuil. Comme pour la 
configuration précédente, il est nécessaire d’utiliser une plaque épaisse d’au moins 6 mm. S’assurer que la 
structure utilisée pour le montage résistera aux charges de treuillage. 
     
  Utiliser les éléments de fixation fournis et ne pas les remplacer par des éléments de classe de 
qualité inférieure. 
 

 
 

  
Fixation de la 
plaque de montage 
avec deux (2) 
boulons.

Figure 6. 

Fixation de la plaque de 
montage ALTERNATIVE 
avec quatre (4) boulons.

Figure 7.

Spécifications S5500, S5500 SR, 12 V et 24 V  

Charge de service : 2495 kg
Moteur : 2,7 kW
Démultiplication : 185:1
Embrayage de roue libre : Mécanisme à levier
Diamètre du fût du tambour : 63,5 mm
Longueur du tambour : 123,7 mm
Câble métallique : 7,1 mm X 18,3 m 
Câble synthétique 6,4 mm X 18,3 m 
Poids monté avec câble métallique :  23,1 kg
Poids monté avec câble synthétique :  19 kg 
Commande marche/arrêt : Interrupteur à bascule 
portatif étanche
Guide-câble : Roller Hawse™

Charge de service : 3400 kg
Moteur : 2,7 kW
Démultiplication : 249:1
Embrayage de roue libre : Mécanisme à levier
Diamètre du fût du tambour : 63,5 mm
Longueur du tambour : 124 mm
Câble métallique : 7,9 mm X 16,8 m
Câble synthétique 7,9 mm X 16,8 m
Poids monté avec câble métallique : 24,9 kg
Poids monté avec câble synthétique : 20,9 kg
Commande marche/arrêt : Interrupteur à bascule 
portatif étanche
Guide-câble : Roller Hawse™

Spécifications S7500, S7500 SR, 12 V et 24 V

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

(suite)
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Utiliser les boulons de 
montage, les rondelles 
et les écrous M10 fournis 
et serrer les éléments de 
ixation de la plaque de 
montage et du guide-câble 
Roller-Hawse à 43 N-m .  



S7500 Trueil:

 boulons du treuil. Figure 8.
Pour utiliser cette méthode, la plaque de montage doit être retirée du treuil. Les 4 boulons traversent 
la surface de montage et la plaque de montage pour venir s’insérer dans les logements du treuil. Pour 
résister aux charges de treuillage, il est nécessaire d’effectuer le montage sur une surface épaisse 
d’au moins 6 mm.

   S’assurer que la structure utilisée pour le montage résistera aux charges de treuillage. 
r par des éléments de classe de qualité

inférieure.

   NE PAS MONTER LE TREUIL S7500 EN UTILISANT LA CONFIGURATION À 2 BOULONS 
DE LA PLAQUE DE MONTAGE.
 

     

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

6

Utiliser les boulons de 
montage, les rondelles et 
les écrous M10 fournis 
et serrer les éléments de 

montage et du guide-câble 
Roller-Hawse à 43 N-m  

Figure 8.  Montage à 4 boulons du S7500   
                 (seule possibilité)



Le câblage des S5500 et 7500 est entièrement effectué en usine et le coupe-circuit est préinstallé sur le câble 
positif de la batterie.

Les seules connexions nécessaires sont celles reliant le treuil à la batterie. Figure 9.

TOUJOURS respecter les précautions concernant le câblage de la section CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
fer. Appliquer 

de dépannage de ce manuel ou du manuel de l’utilisateur si le treuil ne fonctionne pas correctement.

Consulter la suite de ce manuel ainsi que le manuel de l’utilisateur Superwinch® pour plus d’informations et de 
consignes de sécurité.

CÂBLAGE  

Figure 9.  Câblage du treuil

et peuvent provoquer une explosion. Utiliser des lunettes de protection 
lors du montage et ne porter aucun bijou métallique. Ne pas se 
pencher au-dessus la batterie au moment de réaliser les connexions.

DANGER
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En mode roue libre, tirer le crochet et le câble du treuil jusqu’à la charge et l’attacher en utilisant la 
deuxième sangle fournie. Figure 10 

                                            

                                       
        
        

TOUJOURS placer une sangle autour de la charge qui devra être treuillée. Ne JAMAIS enrouler 
le câble autour de la charge et revenir fixer le crochet sur le câble. Lors de l’élingage, TOUJOURS 
s’assurer que le linguet du crochet se referme après son passage dans la boucle de la sangle.  
Figure 11.

                      Figure 11.

                              
                                 Linguet fermé avec les boucles de sangle passées dans le crochet.

Consulter la suite de ce manuel ainsi que le manuel de l’utilisateur Superwinch® pour plus 
d’informations sur les techniques d’élingage et les consignes de sécurité.

        (suite)
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Soulever le levier en
position verticale
pour passer en roue libre.

Tirer le crochet et
dérouler le câble en 
roue libre jusqu’à 
la charge.

Fonctionnement correct avec 
enroulement par le bas

Figure 10.  UTILISATION DU 
MODE ROUE LIBRE.



Abaisser le levier de roue libre en position « EMBRAYÉ ».
  
                       S’assurer que les branchements au niveau de la batterie sont bien serrés. Brancher le 
boîtier de commande portatif. TOUJOURS s’assurer que les câbles d’alimentation et du boîtier de com-
mande ne gêneront pas lors de l’opération de treuillage et ne risquent pas d’accrocher l’utilisateur du 
treuil. La prudence doit TOUJOURS être la principale préoccupation. Figure 12.
 

                                          

TOUJOURS repérer les points de pincement et éloigner les mains du treuil lors de son fonctionnement. 
Utiliser le boîtier de commande portatif et appuyer sur ENROULER ou DÉROULER pour actionner 
le treuil. Figure 13.
 

                                                       

TOUJOURS s’assurer que les câbles d’alimentation et du boîtier de contrôle ne gêneront pas l’opéra-
tion de treuillage ou l’utilisateur du treuil. La prudence doit TOUJOURS être la principale préoccupation. 

Lorsque le mou du câble est avalé, être attentif et repérer d’éventuels blocages ou obstacles pendant 
que l’élingage entre en tension, puis au cours du treuillage.

Pendant l’utilisation, éviter les treuillages de longue durée. Arrêter le treuillage de temps en temps, ou 
si le bruit du treuil change ou qu’il semble forcer, et laisser refroidir le moteur du treuil.  
   

(suite)
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Figure 13.

Figure 12. Branchez contrôleur 
Power IN et OUT Alimentation.

Abaisser le levier en position horizontale 
pour embrayer.

Brancher le boîtier 
de commande
en alignant les
marques blanches.

Utiliser le boîtier de commande portatif pour 
ENROULER et DÉROULER.

AVERTISSEMENT



     Si le moteur s’arrête, ne plus appliquer de courant. Si l’extrémité du   
                     moteur chauffe, arrêter le treuillage et laisser le moteur refroidir.

Un treuil électrique est semblable aux autres outils électriques à moteur, comme une perceuse ou une scie 
électrique. Ne pas laisser le moteur électrique surchauffer. Des précautions normales prolongeront la durée 
de vie du moteur. Essayer d’effectuer des tractions aussi brèves que possible. Pour obtenir davantage 
d’informations et consulter la garantie dans son intégralité, consulter notre site Web :  www.superwinch.com

Une poulie de mouflage est recommandée pour les charges importantes. Passer le câble dans la 
poulie de mouflage et revenir fixer le crochet sur un emplacement ferme près du treuil. 
     
    Ne JAMAIS revenir fixer le crochet sur le treuil. TOUJOURS utiliser un point ferme de   
la structure de montage.

APRÈS UTILISATION :
Après utilisation, ranger avec soin le matériel d’’élingage. Vérifier toutes les sangles, les manilles, la pou-
lie de mouflage, les câbles et le cordon du boîtier de commande afin de repérer d’éventuels dommages. 
TOUJOURS examiner TOUS les composants après le treuillage et avant l’opération de treuillage suivante. 
    
   Ne JAMAIS utiliser un treuil dont les composants sont endommagés et TOUJOURS 
utiliser des pièces de rechange Superwinch® pour garantir la sécurité.  L’utilisation de pièces autres que 
les pièces de rechange d’origine Superwinch® peut être dangereuse et annulera la garanti

Passer dans le trou 
et fixeravec la vis 
de fixation ou la vis 
sans tête.

   

Figure 14.

AVERTISSEMENT    

Ne jamais faire fonctionner 
avec moins de cinq (5)
 tours de câble autour du 
tambour.

   

             ISERVICE INTERMITTENT

             ENTRETIEN - REMPLACEMENT DU CÂBLE

ATTENTION

Le câble du treuil, qu’il soit métallique ou synthétique, est une pièce soumise à l’usure. Tout câble effiloché, 
tordu ou visiblement endommagé doit être remplacé immédiatement.

•Lors du remplacement du câble ou de tout autre élément du treuil,
toujours utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées 
par Superwinch®.  L’utilisation de toute autre pièce de rechange 
n’est pas recommandée et annulera la garantie.

Pour remplacer le câble, commencer par retirer complètement le 
vieux câble.  S’il s’agit d’un câble métallique Figure 14. cette 
opération nécessite de desserrer la vis de fixation du tambour 
maintenant le câble dans le trou du tambour et de dérouler tout 
le câble du tambour. Porter des gants de protection en cuir épais 
pour protéger vos mains. Pour un câble synthétique, dérouler tout le câble du tambour, enlever la partie maintenue par un 
ruban adhésif et retirer le câble des trous du tambour. 

•Une fois le vieux câble retiré, contrôler le tambour du treuil, le guide-câble et les fixations pour s’assurer que ces élé-
ments ne sont pas abîmés et ne comportent pas de bords coupants ou d’autres défauts qui risqueraient d’endommager le 
nouveau câble. Remplacer tout élément usé ou endommagé.   

Déballer et dérouler le nouveau câble. Faire passer le nouveau câble à travers l’ouverture du guide-câble et sous le tam-
bour du treuil. Faire remonter le câble derrière le tambour et l’insérer dans les différents trous prévus à cet effet dans le 
treuil. Les tours de câble sur le tambour entre les deux trous du tambour doivent être bien serrés. 

S’il s’agit d’un câble métallique, serrer fermement la vis de fixation. S’il s’agit d’un câble synthétique, le câble est passé à 
travers le deuxième trou, puis l’extrémité libre est ensuite positionnée le long du tambour et maintenue sur le tambour à 
l’aide de ruban adhésif. Le câble est ensuite fermement enroulé sur le tambour.
                    (pour plus d’informations, consulter le manuel de l’utilisateur du treuil, pièce n° 90-14530)

AVERTISSEMENT
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40

PERFORMANCE
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S WINCH, vue éclatée

PIÈCES DE RECHANGE

(suite)
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(UTILISER AVEC PAGE 13)
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LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE



Figure 15.

« En cas de problème, contacter l'atelier de réparation ou le revendeur Superwinch® le plus proche. »
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TABLEAU DE DÉPANNAGE



TABLEAU D’ENTRETIEN DU TREUIL

Vérifiez Boulon de fixation de couple

Vérifier les branchements électriques

Inspectez la corde

Inspecter Crochet, chape / Cotter épingler

Inspectez bretelles

Inspectez Poulie Bloc et Chaînes

Date de l’intervention

Date de l’intervention

Date de l’intervention

Date de l’intervention

Date de l’intervention

Date de l’intervention
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*

MEMBER

   Conçu, fabriqué, et testé par Superwinch®

                 Leader dans les solutions de treuil à l’international

SUPERWINCH®. SUPERWINCH® (conception) et S Superwinch® (conception) sont des marques déposées de 
Superwinch, LLC. Lake Road Dayville, CT 06241 É-U©. Husky™, Winch-In-A-Bag™, Terra™, Talon™, Tiger Shark™ 
sont des marques déposées de Superwinch, LLC. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. 
Toutes les photos montrées sont des documents protégés par les droits d'auteur. La reproduction d'une quelconque façon 
est interdite sans l'autorisation de Superwinch® ou du propriétaire du droit d'auteur.   


