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PRODUIT  EN  ITALIE

• Poulies de renvoi ouvrantes
• Claie de portage à dos
• Chariot de transport
• Elingues, chaînes et choker chariot de transport

poulie de renvoi

Elingues, chaînes 
et choker claie de portage

TRAVAUX FORESTIERS
TREUILS FORESTIERS

Puissant, compact et résistant, le treuil forestier VF150 est un 
véritable outil professionnel capable de tracter des troncs de 
grande taille. Il permet de sécuriser les opérations d’abattages 
ou de démontages d’arbres, et peut solutionner de nombreuses 
problématiques de treuillages des grumes, billons, branches ou 
encore pour tracter les câbles des treuils de débardage.

Treuil portatif à cable IDÉAL POUR LES CHANTIERS OÙ L’ACCÈS EST 
IMPOSSIBLE À UN GROS ENGIN : ZONES HU-
MIDES, FORTES PENTES, SOLS SENSIBLES.

MOINS BRUYANT, MOINS DE CONSOMMATION 
ET DE POLLUTION QU’UN TREUIL 
SUR TRONÇONNEUSE.

VF150 / VF155 STANDARD
Moteur 2 temps SOLO 54,2 cc.
Force de traction 1 420 kg (ou 2 840 kg avec renvoi). 
Existe avec cable acier ou textile.
• Modèle 150 : 80 m de câble acier Ø 5 mm.
• Modèle 155 : 80 m de câble textile Ø 5 mm.

VF150A / VF155 A AUTOMATIQUE
Avec système de guidage automatique du câble pour l’enroulement. 
Existe avec cable acier ou textile.
• Modèle 150A : 80 m de câble acier Ø 5 mm.
• Modèle 155A : 80 m de câble textile Ø 5 mm.

les accessoires

VF80 / VF105
Moteur 2 temps SOLO 54,2 cc.
VF80 : force de traction 815 kg 
ou 1 630 kg avec renvoi.
VF105 : force de traction 1050 kg 
ou 2 100 kg avec renvoi.
Utilise du câble nylon diamètre 10 ou 12 mm, 
selon le principe du cabestan. Tambour avec anti-retour pour une utilisation 
en toute sécurité, 7 tours de spires possibles pour éliminer les risques de 
glissement. Extrêmement léger : 10,5 kg, il se transporte partout facilement. 
Muni d’anneaux moulés dans le corps pour un ancrage facile à un arbre, un 
poteau, un tracteur, etc...

Treuil à cabestan


