
Treuils de récupération

DV-4500i

Treuils de récupération DV-4500i
Le treuil de récupération DV-4500i convient au montage et à la 
récupération de SUV allant de petits à moyens. Grâce à son  
enveloppe extérieure en plastique, il est facile à nettoyer et résistant 
à la corrosion. Les accessoires fournis sont adaptés à la plupart des 
véhicules et se montent facilement à l’aide du manuel d’utilisation.  

Caractéristiques de l‘équipement :
•  Tension 12 V ou 24 V
•  Indice de protection IP44
• Embrayage à roue libre
•  Enrouleur et dérouleur de câble électrique
• Commande intégrée
• Protection thermique du moteur
• Frein de surcharge
• Boîtier en plastique robuste
• Protection pour les mains

Accessoires standard :
•  Télécommande avec câble
•  Câble métallique avec crochet de sécurité
•  Câble de batterie de 1,5 m avec branchement
•  Fenêtre coulissante à câble avec 4 galets de guidage

*   La force de traction maximale spécifiée du treuil dépasse le facteur de sécurité de 4 recommandé dans l‘UE pour le câble et le crochet fournis en standard. 
 D‘autres équipements disponibles sur demande.

* Capacité de charge câble/crochet avec triple sécurité : 1.060 kg
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TYPE DV-4500i

Max. Force de traction directe (simple) * daN 2.000

Dimensions de tambour mm Ø 54 x 83

Taille du câble (Ø x L) mm/m 6,3/15,2

Rapport de transmission 170 : 1

Engrenage planétaire trois étages

Tension du moteur 12 V kW 1,2

Tension du moteur 24 V kW 1,2

A (Dimensions) mm 423

B mm 180

C mm 153

D mm 197

E mm 32

F mm 93

G mm 86

H mm 190

I Ø mm 2 x Ø 10

Poids (net) kg 14,2

Poids (brut) kg 18,2

Dimensions conditionnement mm 475 x 279 x 179

Version avec 12 V moteur Référence H30105

Version avec 24 V moteur  Référence H30106

Télécommande radio Référence H30262

Données de performances (couche inférieure)

TYPE

Force  
de traction 

daN

Vitesse  
du câble

m/min

Alimentation électrique

12 V

A

24 V

A

DV-4500i

– 6,5 25 10

500 5 110 55

1.100 3,2 240 110

2.000 0,4 330 170

Données de performances (couche inférieure)

TYPE

Couche de câble Force de traction

daN

Longueur total  
du câble sur  
le tambour

m

DV-4500i

1. couche 2.000 2,4

2. couche 1.700 5,3

3. couche 1.400 8,6

4. couche 1.200 12,5

5. couche 1.100 15,2

DV-4500i


