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AUTOMATIC



TREUIL AUTOMATIC

UNE VÉRITABLE PROUESSE
Le TREUIL AUTOMATIC a une force de traction de 4,5 tonnes. Il permet de 

choisir entre deux fonctions Wincontrol: le contrôle automatique avec une 

force de traction pouvant atteindre jusqu‘à 44,1 kN/4,5 tonnes et le mode 

Eco avec une force de traction limitée à 34,3 kN/3,5 tonnes. Cette force est 

répartie entre le treuil et l‘entraînement et permet ainsi d‘utiliser la machine 

de manière plus précautionneuse et de faire des économies de carburant. 

Par ailleurs, le conducteur peut choisir, en mode automatique, l‘un des trois 

comportements de régulation: soft, medium et dynamic. Il peut reprendre le 

contrôle manuel par simple appui sur une touche.

SUR LE LONG TERME AVEC PRINOTH  
Le TREUIL AUTOMATIC apporte principalement deux très 

grands avantages: efficacité et sécurité. Seuls les accessoires 

parfaitement adaptés peuvent apporter la valeur ajoutée 

souhaitée. Le treuil de PRINOTH peut être actionné automa-

tiquement et manuellement;  par ailleurs, il est équipé d‘un 

phare de travail ainsi que d‘une caméra arrière avec système 

de dégivrage permettant la meilleure visibilité qui soit. Même 

en effectuant une marche arrière avec le treuil, le conducteur 

a une visibilité parfaite et peut ainsi immédiatement juger de 

la qualité de la piste. Le tambour à câble est actionné par le 

biais d‘un moteur hydraulique et d‘un engrenage planétaire. Si 

le client le souhaite, il est possible de dérouler le câble avec 

un système de déploiement ou manuellement avec une force 

de traction de seulement 180 N (18,35 kg). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Force de traction maximale du treuil    44.1 kN/4,5 t

Système WINCONTROL  Auto/Eco/Mode manuel

Longueur de câble maximale   1200 m

Diamètre du câble    11 mm

Charge de rupture calculée du câble    150 kN

Pleine force de traction  

(sur l’axe longitudinal du véhicule)    +/-35°

Régulation en continu de la force de traction, indépendante 

de la couche de câble disponible sur le tambour

Réduction en continu de la force de traction latérale

Point de rotation du treuil au centre la machine

DES PISTES PARFAITES
EN UN RIEN DE TEMPS.
Un treuil est indispensable en présence de situations extrêmes 

en montagne. Que ce soit sur des terrains très pentus ou lorsqu‘il 

faut déplacer de grandes quantités de neige, une grande puissance 

et une grande mobilité sont nécessaires. Et c‘est précisément ce 

qu‘apporte le TREUIL AUTOMATIC de PRINOTH. Grâce à un système 

d‘enroulement hydraulique, le treuil peut être déroulé puis de 

nouveau enroulé, de manière très précise et efficace. Ce système 

permet de rallonger considérablement la durée de vie du câble. Et 

lorsqu‘il est combiné au concept de treuil à tambour, c‘est alors 

une affaire qui roule.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com


