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LA QUALITÉ PROBABLEMENT LA PLUS ÉLEVÉE  
ET LA PLUS PUISSANTE

„SÉRIE“ - LES TREUILS À CÂBLE ÉLECTRIQUE SUR LE MARCHÉ 
!
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     Quand il s‘agit du résultat !!!

L‘art de la construction de treuils est né en 1872. C‘est là qu‘est née la logique d‘un dévouement con-
stant à la construction de treuils à câble électrique de haute qualité. Avec cela, nous avons commencé 
à penser à être les meilleurs il y a quelques années. Ce que nous avons réalisé jusqu‘à présent a été 
mis en œuvre avec succès dans le monde entier ! Maintenant, nous allons nous améliorer encore plus.  
 
Les ingénieurs de haacon ont tra-
vaillé au développement d‘un nouveau 
treuil de qualité encore plus élevée, qui 
vous offre également un meilleur prix. 
  
Vous êtes les bienvenus pour nous mettre au 
défi. Obtenez toutes les offres que vous ob-
tiendriez normalement dans votre activité quo-
tidienne et parlez-nous ensuite. Nous sommes 
sûrs que vous trouverez en nous LE partenaire 
abordable et fiable que vous recherchez.

Vous avez un problème ? Nous 
avons la solution... mettez vos con-
currents à l‘ombre avec nos pro-
duits. De plus, les puissants treuils 
électriques à câble „série“ de haa-
con sont conçus pour durer et être 
durables !

  
 

 
Meilleure performance & Meilleure qualité & Meilleure compétence en 
ingénierie & Meilleurs prix & Made in Germany que peu peuvent faire. 
Nous affirmons qu‘un seul fabricant peut le faire sous cette forme : 
haacon hebetechnik gmbh !

La qualité probablement la plus élevée et la plus puissante
„Série“ - les treuils électriques à câble sur le marché !

Tout le monde peut acheter bon marché, mais où est la qualité ?

Un bon sentiment envers l‘environnement et votre porte-monnaie. 
Le meilleur rapport qualité-prix.
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     Quand il s‘agit du résultat !!! Votre avantage :
des délais de livraison courts
flexibilité dans les possibilités 
(vitesse, fixation de la corde, etc.)
un prix inégalé

Tambour vissé : 
remplacement facile du tambour à câble proprement dit, de lisse à rainuré 
saisie subséquente pour diviseur 
stockés des deux côtés

La vitesse :
Le treuil peut être livré 
à 10m/min sans effort 
supplémentaire, au lieu 
des 6m/min utilisés dans 
la compétition

Attache de la corde :
Le treuil peut prendre 
jusqu‘à 120m / 150m de 
corde en standard

construction : 
compacte, grâce à l‘utili-
sation de cordes de haute qualité
une qualité élevée, grâce à l‘utilisation des meilleurs matériaux

Sécurité : 
conçue avec des réserves suffisantes, tant en termes de statique que de conception du moteur
engrenage planétaire industriel de haute qualité
Moteur frein IP55 400V 3 phases 50 Hz. (autres tensions et degrés de protection sur demande)
Conception selon 1Am
protection électronique contre les surcharges
Commutation de limite

Finition laquée :
RAL 9006 aluminium blanc

l‘expérience :
Le treuil reflète notre expérience de plusieurs décennies dans la construction de treuils.

Facultatif :
Annexe
Couvercle de tambour
Rouleau de pression
Interrupteur à corde lâche
Contrôle des fréquences
des systèmes de contrôle spécifiques 
aux clients
Couplage
tambour rainuré
Opération manuelle d‘urgence
Revêtement offshore
Télécommande radio
tambour fendu

La qualité probablement la plus élevée et la plus puissante
„Série“ - les treuils électriques à câble sur le marché !
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haacon France Sàrl
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F-67118 Geispolsheim
 + 33 (0) 3 90 40 30 10
 + 33 (0) 3 90 40 30 14
haaconfrance@haacon.com

Veuillez compléter le programme 
demander ou télécharger !

   Meilleure performance 
+ Meilleure qualité 
+ Meilleure compétence en ingénierie 
+ Meilleurs prix 
+ Made in Germany
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