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Manipulation de :
o Panneaux de
basket-ball et
autres équipements
sportifs relevables



o Cloisons de
séparation de salles
o Panneaux
d’affichage
(publicité…)



o …



Boîtier de commande
3 boutons



Treuil électrique AGON 300 kg



Poulie de renvoi fixe (réf. PF)



Poulie de renvoi articulée
(réf. PA)



Kit câble avec cosse
manchonnée et crochet



Antichute de charge 320 kg
(réf. CHL-L).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Boitier de commande 3 boutons (Montée –
Descente – Arrêt d’urgence).

 Poulie de renvoi articulée avec chape en
équerre (réf. PA).









Plug and play.
Fixation murale.
Verrouillage par clé.
Câble de commande 20 m.



Pour câble Ø 5 mm.
Système anti-dégorgement du câble.

 Treuil électrique AGON 300 kg.

 Kit câble avec crochet.










Treuil compact (RAL gris 7031).
Tambour rainuré.
Presse-câble anti-foisonnement.
Fin de course type horloge très facile à régler.
Commande très basse tension assurant à
l'utilisateur une protection contre les risques
électriques.

Référence
Force kg
Capacité tambour maxi. m
Vitesse m/min
FEM
Alimentation

AGON 300 kg
300
16
5.9
1Dm
1Ph-230V




 Antichute de charge (réf. CHL-L 320 kg).







 Poulie de renvoi fixe avec chape en équerre
(réf. PF).


Câble acier galvanisé Ø 5 mm – Âme centrale
métallique 2170 N/mm² - Croisé à droite ou à
gauche selon modèles.
Longueur de câble : 10, 15, 20 ou 35 m.
Crochet simple à émerillon.

Pour câble 5 mm.

Elément de sécurité utilisé pour arrêter
automatiquement la chute d’une charge.
Contrôle visuel annuel. Maintenance par le
fabricant uniquement après un déclenchement.
Longueur de câble : 10 m.
Absorbeur d’énergie intégré réduisant les
efforts sur la structure d’accueil.
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