
RE 50,7  12 V / 24 V

Description du treuil et de la livraison:

treuil électrique, 12 volts / 24 volts avec interrupteur de surcharge
moteur-série, sens de rotation réversible
arrêt d'urgence et relais
engrenage à vis sans fin robuste
fixation stabile du câble
crabotage manuel du tambour
boîte de relais et commande à distance filaire, longueur 3,60 m
deux câbles électriques d'alimentation, longueur 1,80 m, avec cosses
guide câble à rouleaux
manuel de montage et d'opération en quatre langues
sigle CE –selon les Directives Européennes pour Machines 2006/42/EC
le produit est conforme aux normes EN 14492-1 (grues, 1: treuils)
fabrique certifiée selon ISO 9002

fabricant: Ramsey Winch Company, USA
modèle: RE 50,7
utilisation: : halage de véhicules, 

 tirer/déplacer des charges
Données techniques:

force de traction sur la première couche: 50,7 kN

câble recommandé:    
diamètre max:
charge de rupture au moins:

10
102

mm
kN

consommation en pleine charge:
12 volts
24 volts

380
180

A
A

poids sans câble: 37,2 kg

niveau sonore: 80 dB

température ambiante: -28 à +60 °C

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

couche de câble 1 2 3

force de traction [kN] 50,7 41,8 36,0

longueur de câble sur le tambour [m] 4 12 21

Ces capacités de câble sur le tambour ne sont valables que si l'enroulement est effectué de façon 
parfaitement étanche.

Vitesse de câble et consommation dépendantes de la charge:

charge[kN] couche inférieure 0 8,8 17,7 26,6 35,5 44,4 50,7

vitesse de câble [m/min]
12V
24V

6,1
4,5

2,9
2,2

2,1
1,6

1,6
1,2

1,3
0,9

1,1
0,8

1,0
0,7

consommation [A] 
12V
24V

70
30

110
  50

180
  85

230
110

280
135

330
160

380
180

Accessoires recommandés: vis de montage inch, câble d'acier, rouleau de pression de câble, 
cadre de montage ou console de montage, radio commande
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