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Sécurité du fonctionnement *: 
 

Système breveté de retenue de la charge*: 

Maintien du bateau en position lors des opérations de halage même sans   action sur la manivelle ou sans ma-

nivelle ni système de cliquet manuel. 

Permet à l’utilisateur d’intervenir avec une sécurité* optimale sans assistance. 

Evite les incidents liés au “lâcher accidentel de manivelle” comme avec un treuil classique. 

Réduit considérablement les efforts de l’utilisateur lors de sa mise à l’eau. 

 

Débrayage du frein et réarmement automatique*: 
 
Position débrayé = Bobine libre = Basculeur guide-sangle en position basse 

Débrayage manuel hors charge du système de retenue du bateau (basculeur guide-sangle en position basse 
débrayée). 

Permet de dérouler facilement la sangle pour accrocher son bateau avant le halage 
 
Position retenue = Bateau retenu = Basculeur guide-sangle en position haute. 
Le système de retenue du bateau est automatiquement activé* par :  
• La tension de la sangle (exercée par le bateau). 
• Ou la rotation de la manivelle. 

Condition d’utilisation et de sécurité: 
 

Ne pas lever et déplacer des personnes 

Ne pas faire balancer la charge 

Ne jamais utiliser ce treuil pour une autre application de halage. 

Ne pas utiliser le treuil pour une application de levage. 

Respecter les capacités de charge indiquées sur l’étiquette du treuil. 

Dans le cas d'une remorque à timon basculant, considérer le poids du bateau jusqu’à 1,5 fois son poids nominal 

pour le dimensionnement du treuil. 

Le treuil doit servir uniquement à la mise à l’eau et au halage du bateau sur une remorque conçue pour cette 

utilisation. En aucun cas il ne doit servir à son arrimage sur la remorque pendant le transport. 

Pour la manipulation du treuil, suivez scrupuleusement les instructions d'utilisation. 

Vérifiez le bon état de la sangle avant chaque utilisation. 

L’axe central doit impérativement être utilisé hors charge. 

Ne jamais dérouler la sangle totalement, ne pas dépasser la marque située à 50 cm avant le point de déroule-

ment complet de la sangle. 

Graisser la denture de la bobine régulièrement. 

Respecter strictement les instructions de la notice lors de la mise en œuvre du treuil.

Ne laisser personne passer derrière la charge lors de l’utilisation du treuil 

Ne pas laisser à la portée des enfants ni de personnes ne connaissant pas le fonctionnement du treuil. 

ASC Remorques vous propose une nouvelle gamme de treuils 

spécialement conçu pour les opérations de chargement ou déchargement 
sur des remorques porte bateaux. 
Le treuil Goliath série TS est doté d’un dispositif unique de sécurité* breve-
té. Il peut être débrayé pour faciliter le déroulement libre de la sangle hors 
charge. 
Le treuil Goliath série TS est fourni complet avec sangle et crochet. 

Le + d’ASC Remorques: 
Platine permettant l’adaptation sur les 

anciens modèles de remorques. 
 

* en respectant strictement les instructions d’utilisation de la notice livrée avec le treuil. 
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Confort de l’utilisateur: 
 

Manipulation du bateau sans effort. 
- Effort très faible requis pour la mise à l’eau : le système de sécurité retient la charge. 
- Effort limité sur la manivelle (5 à 7 kg) pour le halage (démultiplication et longueur de manivelle optimisées). 
- Rembobinage rapide de la sangle. 
 
Manivelle amovible verrouillable sur l’axe. 
- Manivelle amovible permettant le positionnement sur plusieurs axes (vitesses). 
- Fixation sécurisée sur l’axe par verrouillage. 
- Doit être retirée pour le déroulage rapide de la sangle 
 
Sangle et crochet. 
- Système d’enroulement rapide (hors charge) jusque 10 fois plus rapide qu’un treuil classique. 
- Une sangle de haute qualité plus agréable à utiliser. 

- Guide sangle et capot de protection pour une plus grande longévité. 

 TS800 TS900 TS1200 TS1600 

Capacité de halage sur pente à 20° 
(daN) 800 kg 900 kg 1 200 kg 1 600 kg 

Rapports vitesse 1/4.85 1/4.85 
1/4.85 
1/9.71 

1/4.82 
1/9.71 

Sangle  8 m / noire 8 m / jaune 8 m / jaune 8 m / verte 

Caractéristiques : 

Dimensions (en mm) : 
 TS800 TS900 TS1200 TS1600 

K = 186 186 186 186 

M = 390 430 390 430 

N = 208 208 208 208 

O = 119 119 119 119 

Montage sur le support de la remorque: 
 

Les treuils série TS doivent être fixés par 4 points sur le bâti 
de la remorque. 
Le fonctionnement du système de retenue de la charge 
n’est pas assuré si l’angle de la sangle avec le plan de fixa-
tion du treuil sort du domaine prescrit ci-dessous à un mo-
ment quelconque pendant les opérations de halage : 

Angle maximum : +29° 
Angle minimum :  -32° sur la dernière couche 
                               -60° sur la première couche 


