
HD-P 34,9 S avec tambour long

Description du treuil et de la livraison:

treuil hydraulique
moteur hydraulique à grand couple, sens de rotation réversible
vitesse de câble réglée par nombre de tours du moteur du véhicule
engrenage de type planétaire efficace, à lubrification permanente
frein à disques actionné hydrauliquement, soupape porte-charge
accouplement du tambour à crabotage manuel ou pneumatique
fixation stabile du câble
manuel de montage et d'opération en quatre langues
sigle CE –  selon les Directives Européennes 2006/42/EC
le produit est conforme aux normes européennes EN 14492-1 (grues, 1: treuils)
fabrique certifiée selon ISO 9002

fabricant: Ramsey Winch Company, USA
modèle: HD-P 34,9 S
utilisation: halage de véhicules 

tirer/déplacer des charges

Données techniques:

force de traction sur première couche de câble: 34,9 kN

câble recommandé:
diamètre max:
charge de rupture min.:

10
70

mm
kN

pression de service:
débit max:

175
57

bar
l/min

poids:    37,6 kgs

Force de traction et capacité de câble par couche de câble:

couche de câble 1 2 3 4

force de traction [kN] 34,9 29,3 25,3 22,2

longueur de câble [m] 
tambour long S

7 16 25 38

vitesse de câble [m/min]
(au débit max. de 57 l/min)

15,2 17,6 20,3 23,1

Ces capacités de câble sur le tambour ne sont valables que si l'enroulement est effectué de façon 
parfaitement étanche.
Les vitesses du câble se réfèrent au débit max. de 57 l/min. Elles sont réduit en proportion à la réduction du 
débit.
Quatre couches de câbles sont le standard. Pour une cinquième couche, il faut une barre pour éviter un 
glissement du câble.

Accessoires nécessaires: Accessoires recommandés:

vis de montage inch, arrêt d'urgence, branchements 
hydrauliques, soupape de commande à centre 
ouvert, soupape de surpression

câble d'acier, guide câble à rouleaux, rouleau de 
pression, commande à distance (filaire ou radio),
commande auxiliaire, pompe hydraulique, 
réservoir d'huile hydraulique
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