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BGS 3485 
Treuil à câble, 272 kg (280 daN) 

IMPORTANT 
Le mode d’emploi contient des informations importantes sur la mise en service et la maintenance. Veuillez 
lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité avant la première utilisation et conservez-le en 
lieu sûr pour référence ultérieure. Si vous transmettez le treuil à un tiers, joignez les instructions au 
produit ! 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Pour éviter les dysfonctionnements, les dommages et les blessures, respectez les consignes de sécurité 
suivantes : 

• Ne surchargez jamais le treuil.
• Ce treuil est conçu pour tracter et ne convient pas pour le levage !
• Ne fixez le treuil à la charge qu’à l’aide de vis ou d’élingues adaptées aux contraintes de la charge.
• Maintenez vos mains et de quelconques objets à l’écart des pignons, du câble et de la bobine.
• Maintenez à l’écart de la zone de travail les enfants et toutes les autres personnes non autorisées.
• Portez toujours des gants lorsque vous travaillez avec le treuil à câble.
• Ne vous placez jamais directement derrière ou au-dessus du treuil lorsque le câble est tendu, mais

placez-vous de côté, à un angle de 90° par rapport au treuil.
• Ne vous placez jamais sur ou au-dessus du câble tendu.
• Ne tentez pas de démonter ou de réparer le treuil ; la réparation ne doit être effectuée que par du

personnel qualifié.
• Veillez à ce qu’au moins 5 tours de câble restent sur la bobine lorsque le treuil est sous charge !
• Ne déplacez pas des charges qui peuvent se mettre à rouler indépendamment ; prenez des mesures

pour empêcher la charge de rouler le cas échéant.
• N’utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d’origine.
• Faites vérifier le treuil une fois par an par une personne qualifiée.
• Gardez toujours propre et ordonnée votre zone de travail.
• Ce treuil ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères explosibles contenant des liquides,

des poussières ou des gaz inflammables.
• Tenez le treuil à l’abri de la pluie ou de l’humidité.
• Ne vous surestimez pas. Adoptez une posture ferme et stable afin d’exclure des pertes d’équilibre.
• Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez vos

cheveux, vêtements et gants à l’écart des pièces en mouvement.
• Entretenez soigneusement le treuil et lubrifiez régulièrement les axes et les pignons.
• Vérifiez que les pièces mobiles du treuil fonctionnent correctement et ne sont pas coincées.
• Vérifiez que le treuil n’a pas de composants cassés ou endommagés.
• Avant d’utiliser le treuil, faites réparer les pièces endommagées par du personnel qualifié en utilisant

uniquement des pièces de rechange d’origine.

Caractéristiques techniques 
Ø câble : 4 mm 
Longueur du câble : 8 m 
Charge maxi. : 272 kg (280 daN) 
Rapport de démultiplication : 3,1:1 
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ATTENTION ! 
• Ce treuil ne convient pas pour le levage de charges ! Il convient uniquement pour tracter et déplacer 

des charges. 
• Avant d’utiliser le treuil, assurez-vous que le câble est en bon état et utilisez uniquement des 

élingues appropriées pour fixer la charge. 
• Si le câble se rompt sous la charge, il peut fouetter violemment les environs. Évitez de vous tenir 

dans la zone dangereuse et veillez à ce que d’autres personnes ne soient pas mises en danger. 
Tenez-vous sur le côté, à un angle de 90° par rapport au treuil. 

 
MONTAGE DU TREUIL 
Montez le treuil sur une surface de base sûre. Pour augmenter la sécurité et la stabilité, le treuil doit être 
fixé à l’aide de vis de 10 mm, de rondelles et de rondelles élastiques à travers les trous de montage de la 
plaque de base. Montez la manivelle sur le treuil et fixez-la avec l’écrou auto-serrant fourni. Assurez-vous 
qu’il y a assez d’espace pour faire tourner la manivelle. 
 
 
SÉLECTEUR DE CLIQUET 
Le cliquet dispose de 3 positions d’arrêt : 
⇒ Pour tracter des charges, le « sélecteur » doit être à la position supérieure. 
⇒ Pour libérer le câble de traction, le sélecteur doit être à la position inférieure. 
⇒ En position centrale, le câble de traction peut être déroulé sans charge pour remplacer le câble. 
Attention : La position centrale n’est prévue que pour dérouler le câble lors de son remplacement. 
 
 
UTILISATION 
Attention ! Ne manipulez la corde que si vous portez des gants ! 
1. Placez le verrouillage du pignon sur « Déverrouillage du câble de traction ». 
2. Déroulez le câble en tournant la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. En tirant 

simplement sur le câble, l’arrêt se déclenchera. Pour cette raison, une autre personne doit vous 
assister pour dérouler le câble.  

3. Accrochez fermement le crochet à la charge à tracter. Assurez-vous que le loquet de sécurité du 
crochet d’attelage est solidement enclenché. Assurez-vous qu’au moins 4 à 6 enroulements de câble 
restent sur la bobine pour éviter que le câble ne soit arraché. Ne jamais dérouler complètement le 
câble sous charge ! 

4. Placez le verrouillage du pignon sur « Traction de charge ». L’arrêt doit s’engager dans la position de 
fin de course correspondante. Ne travaillez jamais sans que l’arrêt soit correctement enclenché ! 

5. La traction s’effectue en tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre, en direction 
opposée du déroulement. 

6. Veillez à ce que le câble s’enroule proprement d’un enroulement à l’autre sur la bobine. Ne permettez 
jamais que le câble forme des nœuds ou des boucles ! 

7. Une fois que la charge à tracter a atteint la position désirée, sécurisez-la pour éviter qu’elle ne puisse 
se mettre à rouler ou glisser. Ce n’est qu’ensuite que vous pouvez desserrer légèrement le câble pour 
retirer le crochet de traction. 

8. Terminez d’enrouler proprement le câble en exerçant une légère contre-traction sur le crochet. En ce 
faisant, l’arrêt du pignon doit également s’enclencher. 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist
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Drahtseilwinde, 270 kg (Art. 3485) 
Wire Rope Winch, 270 kg 
Treuil à câble, 270 kg 
Cabrestante con cable de acero, 270 kg

Machinery Directive 2006/42/EC

EN 12100:2010 
EN 13157:2004+A1:2009 
Certificate of Compliance: 2014121903 / JL600LBS 
Test Report No.: 2014-12-19HW
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