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WARDEN WINCHES

WARDEN Winches conçoit et fabrique en France des

treuils électriques, hydrauliques et pneumatiques.

Nos treuils répondent aux exigences des référentiels

les plus pointus dans les domaines d’application de

nos clients : défense, offshore, nucléaire, scénique…

Chaque treuil suit un process qualité rigoureux, de la

prise en charge de la demande de devis jusqu’aux

essais, qui garantit à l’utilisateur une entière

satisfaction.



Conçu et éprouvé pour des environnements

difficiles
Solutions d'intégration et de chemin de câble

Adaptation aux spécifications du clientDémarche R&D, innovations permanentes



WARDEN HD 12000 WARDEN HY 18000 HF WARDEN HD 18000

12VDC, 24VDC, hydraulique

Force de 1T5 à 35T

Jusqu’à 45m de câble acier ou synthétique

Etanchéité IP67

Caractéristiques standard :

Protection de surface 500 heures

brouillard salin

Etanchéité passage à gué

Protection CEM

Protection renforçée :

DES SOLUTIONS ILLIMITÉES

WARDEN WINCHES



WARDEN ES 4.0 WARDEN ES 3.5WARDEN T 60

Diamètre de flasque augmenté, enroulement jusqu’à

200m de câble acier ou synthétique

Facteur de service étendu

Caractéristiques augmentées :

Supports de pose et passages de câble

Système de commande exclusif et innovant :

Protection renforçée :

Surveillance et limitation du couple, de la température

moteur, de la tension du réseau de bord

Crabot électrique actionné à distance



WARDEN PULLMATE WARDEN TYPHOON 10WARDEN AC 1500

Treuil cabestan thermique

Application : halage

Force : 1 000 kg

Vitesse maxi : 10m/min

Câble : cordage Ø12mm

Poids : 18kg

Application : halage

Alimentation : 230VAC

Force : 680 kg

Vitesse maxi : 3,3m/min

Câble : 15m

Décrabotage manuel

Dérouleur automatique de câble

Charge maxi : 1 000 kg

Vitesse maxi : 40m/min

Pilotage à vitesse variable ajustée

automatiquement

Ø de touret : de 400 à 1 000mm
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Systèmes de commande, radio ou filaires, tout ou rien ou

proportionnels

Conception et fabrication en interne des câbles aciers ou

synthétiques HMPE de première monte ou rechange

destinés à nos treuils

WARDEN IB, une solution de poulies ouvrantes sans

frottement, spécifiquement développées pour les câbles

synthétiques sensibles à l’abrasion

Elingues, plates et tubulaires, conçues pour l’arrimage et

l’auto halage en milieu difficile

Systèmes et accessoires d’arrimage aux véhicules

Nous avons développé une large gamme d’accessoires

permettant l’utilisation optimale de nos treuils dans toutes les

situations :

Nous accompagnons chaque jour nos clients dans le

développement de chemins de câbles adaptés aux spécificités

de leurs véhicules.

ACCESSOIRES
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