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Speedwinch 
 

Série 3000 
 

Treuil à cabestan 
 
 
 

Manuel d’utilisation 
 
 

ATTENTION 
Le treuil à cabestan décrit dans ce manuel d’utilisation doit être 
installé, utilisé et entretenu par des personnes connaissant et 
respectant les règles de l’art et de sécurité. Ce manuel n’est 
pas conçu pour remplacer la formation et l’expérience 
nécessaires à l’utilisation sécuritaire de ce type d’équipement. 
Toute opération de treuillage comporte des risques de 
blessures corporelles. Pour les minimiser, il est important de 
lire et de comprendre ce manuel. Familiarisez-vous avec le 
fonctionnement du treuil avant de l’utiliser. Faites preuve de 
bon sens et pensez à la sécurité avant tout.
 
 
Speedwinch LLC 
2140 N. Ross Street 
Santa Ana, CA 92706 
www.speedwinch.com 
702.789.0494 
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 

 
Tout au long de ce manuel, vous rencontrerez les 
termes suivants : DANGER, ATTENTION, AVIS et 

REMARQUE. Chacun de ces messages a un objectif 
spécifique.  

 
Les DANGERS font référence à des messages de 

sécurité indiquant une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner 

de graves blessures ou la mort. 
 

ATTENTION fait référence à des messages de sécurité  
indiquant une situation potentiellement dangereuse qui, 

si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures 
légères ou modérées. ATTENTION peut également être 

utilisé pour mettre en garde contre des pratiques à 
risque. 

 
ATTENTION et DANGER identifient le danger, indiquent 

comment l’éviter et préviennent des conséquences 
probables en l’absence de précautions. 

 
Les AVIS sont des messages pour éviter les dommages 

matériels. 
 

Les REMARQUES sont des informations 
supplémentaires pour vous aider à compléter une 

procédure. 
 

VEUILLEZ UTILISER VOTRE TREUIL AVEC 
PRUDENCE!  
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DANGER 

RISQUE DE HAPPEMENT PAR LES 
PIÈCES EN MOUVEMENT 
Le non-respect de ces instructions est 
susceptible d’entraîner de graves blessures ou 
la mort. 
 
Pour prévenir les blessures aux mains et aux doigts. 
• Toujours tenir les mains éloignées de la poupée de 
treuil lorsqu’il tourne. 
 
• Toujours faire preuve d’une extrême prudence lors du 
maniement de la corde pendant les opérations de 
treuillage. 
 
• Toujours utiliser une corde à faible élasticité (<1% 
d’allongement élastique à 30% de la force de rupture). 
Utiliser uniquement une corde Amsteel de 3/16” à 3/8” (5 
à 9 mm).  
 
• Ne pas enrouler la corde autour de la main ou du corps 
pendant les opérations de treuillage. 
 
• Ne pas porter de vêtements amples pendant les 
opérations de treuillage. 
 
• Ne pas laisser les cheveux entrer en contact avec le 
tambour ou la corde pendant les opérations de 
treuillage. 
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DANGER 

         

RISQUE LIÉ AUX CHUTES D’OBJETS 
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner de graves blessures ou la mort. 
 
• Ne jamais utiliser comme palan ou pour suspendre une 
charge. 
 
• Ne jamais utiliser pour soulever ou déplacer les 
personnes. 
 
• Ne jamais se tenir entre la charge et le treuil. 
 
• Ne jamais tirer d’objets roulants. 
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DANGER 

 
RISQUES CHIMIQUES ET 
D’INCENDIE 
Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner de graves blessures ou la mort. 
 
• Toujours ôter ses bijoux et porter des lunettes de 
sécurité. 
 
• Ne jamais se pencher au-dessus de la batterie lors des 
raccordements électriques. 
 
• Toujours vérifier que la zone de travail est dépourvue 
de conduites de carburant, de réservoirs de carburant, 
de conduites de frein, de câbles électriques, etc. 
 
• Ne jamais acheminer de câbles électriques : 
     - Sur des arêtes vives.  
     - Dans ou à proximité de pièces en mouvement. 
     - À proximité de pièces susceptibles de chauffer.  
 
• Toujours isoler et protéger tous les raccords exposés 
et les bornes électriques. 
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ATTENTION 

RISQUE DE HAPPEMENT PAR LES 
PIÈCES EN MOUVEMENT 
Le non-respect de ces instructions est 
susceptible d’entraîner des blessures légères 
ou modérées. 
 
Sécurité générale : 
• Connaître son treuil : lire soigneusement ce manuel et 
bien le comprendre. 
 
• Ne jamais opérer ce treuil avant l’âge de 18 ans. 
 
• Ne jamais opérer ce treuil sous l’emprise de drogue, 
d’alcool ou de médicaments. 
 
• Ne jamais excéder la capacité nominale de la corde ou 
du treuil. 
 
• Remplacer toute étiquette de sécurité illisible, 
détériorée ou manquante. 
 
Sécurité de l’installation : 
• Toujours choisir un lieu d’ancrage suffisamment solide 
pour supporter la capacité de tire maximale du treuil. 
 
• Toujours utiliser des commutateurs à pied, accessoires 
et composants d’installation approuvés par le fabricant. 
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ATTENTION 

RISQUE DE HAPPEMENT PAR LES 
PIÈCES EN MOUVEMENT 
Le non-respect de ces instructions est 
susceptible d’entraîner des blessures légères 
ou modérées. 
 
Sécurité du treuillage : 
• Toujours inspecter l’installation de treuillage, la corde 
et l’état de l’ensemble du câblage avant d’opérer le 
treuil. Ne jamais utiliser de corde ou de câblage 
effilochés ou endommagés.  
 
• Toujours débrancher le commutateur à pied du treuil 
pendant l’installation du câblage ou l’inutilisation. 
 
• Avant le treuillage, toujours ôter tout élément pouvant 
interférer avec le bon fonctionnement du treuil. 
 
• Toujours prendre son temps lors de l’installation du 
câblage pour un tirage au treuil. 
 
• Toujours se tenir éloigné de la corde et de la charge 
pendant l’opération. 
 
• Ne jamais toucher la corde lorsque quelqu’un est au 
commutateur ou pendant l’opération de treuillage. 
 
• Toujours éloigner le fil du commutateur du tambour, de 
la corde et du câblage. 
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ATTENTION 

DANGER DE COUPURES ET DE 
BRÛLURES 
Le non-respect de ces instructions est 
susceptible d’entraîner des blessures légères 
ou modérées. 
 
 
Pour prévenir les blessures aux mains ou aux 
doigts : 
• Toujours porter des gants en cuir épais pour manier les 
cordes lors des opérations de treuillage. 
 
• Ne jamais laisser la corde glisser entre les mains. 
 
• Toujours se méfier des surfaces potentiellement 
chaudes au niveau du moteur ou du tambour du treuil 
pendant ou après le fonctionnement. 
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AVIS 

PRÉVENIR L’ENDOMMAGEMENT DU 
TREUIL ET DE L’ÉQUIPEMENT 
 
• Ne jamais utiliser le treuil pour remorquer d’autres 
véhicules. 
 
• Toujours veiller à ne pas endommager le châssis lors 
de l’ancrage du véhicule au cours d’une opération de 
treuillage. 
 
• Ne jamais utiliser le treuil pour arrimer une charge 
pendant le transport. 
 
• Ne jamais plonger le treuil dans l’eau. 
 
• Toujours ranger le commutateur à pied dans un lieu 
protégé, propre et sec. 
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GUIDE D’INSTALLATION : 
 
MONTAGE DU TREUIL : 
Le Speedwinch est conçu pour être monté sur des 
attelages avant ou arrière  de classe III ou IV avec 
ouverture carrée de 2 po. S’assurer que le treuil est 
correctement engagé dans le réceptacle et que la 
goupille est bien en place.  
 
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES : 

DANGER 

 
Pour prévenir les blessures graves ou la mort dus à 
un incendie électrique : 
Ne jamais acheminer de câbles électriques : 
     - Sur des arêtes vives.  
     - Dans ou à proximité de pièces en mouvement. 
     - À proximité de pièces susceptibles de chauffer. 
 
Toujours : 
• Isoler et protéger tous les raccords et bornes 
électriques exposés. 
• Installer des capuchons de bornes sur les raccords 
exposés.  
 
À l’aide du kit de câble d’alimentation du véhicule, 
connecter la cosse du câble de batterie ROUGE à la 
borne positive. Connecter la cosse du câble de batterie 
NOIRE à la borne négative de la batterie. Isoler les 
raccords. Connecter le câble au treuil à l’aide de 
connecteurs Anderson Powerpole. 
 
Une fois l’installation terminée, vérifier le bon 
fonctionnement du treuil.  
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NOTICE D’UTILISATION : 
 

ATTENTION 

         
• Bien connaître son treuil : lire soigneusement le 
manuel d’utilisateur pour bien comprendre le treuil et son 
fonctionnement. 

 
CÂBLE D’ALIMENTATION DU TREUIL : 
Toujours débrancher le treuil lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Omettre de le faire peut s’avérer dangereux et vider la 
batterie. 
 
COMMUTATEUR À PIED : 
Toujours débrancher le commutateur à pied lorsqu’il 
n’est pas utilisé. Omettre de le faire peut s’avérer 
dangereux et vider la batterie. 
 
SURCHARGE/SURCHAUFFE : 
Veiller à ne pas laisser le moteur du treuil surchauffer. 
La surchauffe pourrait l’endommager. Si cela se produit, 
laisser refroidir avant de poursuivre l’opération de 
treuillage.  
 
NETTOYAGE : 
• Nettoyer le treuil à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge 
humide. 
• Éviter l’utilisation de produits chimiques qui pourraient 
endommager la finition.  
• Soigneusement nettoyer tout résidu de sel du treuil dès 
que possible pour minimiser la corrosion.  
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MAINTENANCE : 
• Aucune lubrification n’est nécessaire pendant la durée 
de vie du treuil, à moins que celui-ci ne soit immergé 
dans l’eau. En cas d’immersion, les pièces électroniques 
du treuil seront vraisemblablement endommagées. Dans 
ce cas, NE PAS faire tourner le treuil. Le faire réviser 
dans un centre de réparation qualifié dès que possible 
pour prévenir de plus amples problèmes. 
• Vérifier les câbles de la batterie et les raccords 
électriques tous les 90 jours pour s’assurer qu’ils sont 
propres et bien serrés à tous les points de 
raccordement. 
• Inspecter la corde avant et après chaque opération de 
treuillage. En cas d’endommagement, la remplacer. 
 
  

14 
 

TREUILLAGE : 
Préparation : 
Toujours comprendre le travail à effectuer, l’équipement 
utilisé et les procédures à suivre pour mener la tâche à 
bien. Veiller à bien comprendre ce manuel et les 
étiquettes de DANGER apposées sur le treuil avant de 
l’utiliser. En outre, l’opérateur doit connaître et 
comprendre les forces nécessaires au déplacement 
d’une charge pour utiliser le câblage adéquat et prendre 
les précautions qui s’imposent avant de commencer le 
travail. 
 
Le treuil à cabestan Speedwinch est conçu pour tirer des 
équipements ou autres objets, pas pour soulever ou 
déplacer des personnes. Ne jamais tirer ou soulever de 
personnes ou de charges au-dessus des gens. Ne 
jamais déplacer de charge à l’extérieur du champ de 
vision de l’opérateur sans une bonne communication. Si 
le treuilliste est dans l’incapacité de se positionner de 
façon à voir la charge en déplacement, avoir recours à 
un deuxième travailleur pour surveiller la charge et 
communiquer avec lui. 
 
Ne jamais utiliser un treuil endommagé ou fonctionnant 
mal! Avant chaque tâche, inspecter soigneusement le 
site de travail et l’équipement pour repérer les dangers. 
Inspecter le treuil et tous les autres équipements qui 
seront utilisés pendant le tirage pour s’assurer de leur 
bon fonctionnement et de leur bon état. S’assurer que 
tout l’équipement utilisé est adapté aux charges à 
déplacer. Identifier les zones de dangers potentielles et 
en rester éloigné. Utiliser le câblage et l’équipement 
appropriés pour la tâche. Un mauvais câblage peut 
rendre une tâche dangereuse. Analyser la tâche de 
treuillage à effectuer pour déterminer l’équipement 
nécessaire et l’endroit le plus sûr pour chaque pièce 
d’équipement. Analyser les forces, leur direction et ce 
qui se produirait si quelque chose cassait au cours de la 
tâche. 
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TREUILLAGE : 
Étape par étape : 
• S’assurer que le treuil est monté correctement.  
• S’assurer que le commutateur à pied est connecté 
correctement. 
• S’assurer que le treuil fonctionne correctement. 
• Inspecter la corde et vérifier l’absence d’usure ou 
d’endommagement. 
• Connecter la corde à la charge à l’aide du câblage 
adapté à la charge à déplacer. 
• Déployer la corde entre la charge et le treuil. 
• Positionner la corde de ligne de charge (corde venant 
de la charge) entre le guide de corde et le carter du 
réducteur de vitesse et faire 3-4 tours (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre en regardant 
l’extrémité du tambour cabestan) sur le cabestan (voir 
photo ci-dessous). La ligne de charge doit ressortir par 
le bas du tambour. 
• Pousser les tours de corde vers la petite extrémité du 
tambour (extrémité interne la plus proche du réducteur 
de vitesse et du moteur) et s’assurer qu’aucune des 
lignes de cordes ne sont croisées. 
• Le garant (corde maniée par l’opérateur du treuil) doit 
sortir par le haut du tambour et  passer dans le crochet 
guide et s’éloigner du treuil à un angle de 90 degrés par 
rapport à la ligne de charge. 
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TREUILLAGE : 
Étape par étape (suite) : 
• Veiller à ce que la corde de ligne de charge comporte 
une certaine tension. 
• Se tenir éloigné du treuil à cabestan et veiller à ce que 
les cordes ne s’emmêlent pas autour de soi ou de quoi 
que ce soit. 
• S’assurer que tous les spectateurs sont en dehors de 
la zone de travail. 
• Appuyer sur la pédale à pied et commencer à treuiller. 
 
 DANGER : Ne pas laisser la corde se croiser sur le 
tambour du treuil. Le cas échéant, cesser 
immédiatement le treuillage, délester prudemment la 
charge et démêler la corde.  

DANGER : Ne pas laisser la corde glisser 
excessivement sur le tambour. Cela pourrait la faire 
fondre et la faire glisser sur le tambour. Ceci peut 
s’avérer particulièrement dangereux lors de longs tirages 
où beaucoup d’énergie est stockée sur la corde. 

DANGER : Porter des gants en cuir épais pendant le 
treuillage. 
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TREUILLAGE : 
Étape par étape (suite) : 
 
• Il se peut qu’il faille ajouter ou ôter des tours de corde 
sur le cabestan pour déplacer la charge et maintenir la 
force adéquate sur le « garant » de la corde. Il est 
important de maintenir suffisamment peu de tours sur le 
cabestan pour que la corde n’avance pas sans qu’une 
force soit appliquée au garant par l’opérateur du treuil. Il 
est également important de conserver assez de tours 
sur le treuil pour qu’il puisse être aisément manié 
(généralement de 10 à 20 livres de force sur le garant 
par l’opérateur). S’assurer de bien délester la charge et 
d’ajouter ou d’ôter des tours de corde sur le cabestan 
seulement après l’arrêt du tambour cabestan.  
• Ôter le pied de la pédale pour stopper le treuillage. 

DANGER : Ne pas ajouter ou ôter de tours de corde 
au tambour cabestan lorsque celui-ci tourne. Délester 
prudemment la charge, ajouter ou ôter un tour de corde 
au tambour cabestan puis recommencer à treuiller. 

DANGER : Utiliser uniquement des cordes Amsteel 
de 3/16”-3/8” (5 à 9 mm).   
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Force de tire nominale recommandée : 
1600 livres (725kg)  
Vitesse de ligne (ligne unique) : 
30 pi (91) par minute – sans charge 
24 pi (73) par minute – charge de 1100 lb (500 kg) 
16 pi (49 cm) par minute – charge de 1600 lb (725 kg) 
Type de moteur : 
Moteur industriel à aimant permanent à couple élevé 
Conception à quatre pôles pour une capacité à courant 
élevé 
Construction roulements à billes pour des charges 
lourdes et une longue durée de vie 
Conception haute efficacité avec une robuste attache 
d’aimant soudée, pas collée 
Moulages conçus pour une dissipation maximale de la 
chaleur 
Réducteur de vitesse : 
Engrenages en acier trempé à usage industriel 
Roulement à billes à gorge profonde 
Joints d’arbre double lèvres 
Carter en aluminium 
Poids : 72 lb (33 kg), commutateur à pied compris 
Dimensions : 24.5”x17”x10.5” (62 cm x 43 cm x 27 cm) 
Système électrique : 
Système de commande intégré dans le treuil (aucun 
commutateur ou relais externe à monter dans son 
véhicule). 
Commutateur à pied pour contrôler le treuil – Classé 
IP65 (résistant aux intempéries)  
Le treuil est facile à intégrer au système électrique de 
son véhicule à l’aide du kit en option de câble 
d’alimentation du véhicule. 
Lampe articulée à LED : 
Lampe à LED à col de cygne flexible 
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GARANTIE : 
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS POUR 
LES COMPOSANTS MÉCANIQUES 
GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN POUR 
LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur 
d’origine du treuil. Speedwinch.com LLC, (Speedwinch) 
garantit à l’acheteur d’origine que les composants 
mécaniques du treuil à cabestan « Speedwinch » sont 
exempts de tout vice de matériaux et de fabrication 
pendant une période de deux (2) ans à compter de la 
date d’achat d’origine. Les composants électriques sont 
garantis contre tout vice de matériaux et de fabrication 
pendant une période d’un (1) an à compter de la date 
d’achat d’origine. 
Cette garantie ne couvre pas la corde, 
l’endommagement dû aux accidents, abus, mauvais 
usage, collision, surcharge, modification, usage 
impropre, installation incorrecte ou mauvais entretien. La 
garantie stipulée ci-dessus est la seule garantie. Il 
n’existe pas d’autres garanties, expresse ou tacite, y 
compris mais sans s’y limiter, les garanties de valeur 
commerciale ou  d’adaptabilité à un usage particulier. 
Toute garantie implicite qui, aux yeux de la loi peut ne 
pas être exclue est limitée à une durée d’un (1) an à 
compter de la date d’achat au détail d’origine du produit. 
Speedwinch ne pourra être tenu responsable de tout  
dommages-intérêts particuliers, indirects, consécutifs (y 
compris, sans s’y limiter aux, gains manqués, temps 
d’arrêt ou perte de jouissance) en vertu de toute théorie 
légale, même si Speedwinch a été averti de la possibilité 
de tels dommages. Certains États ne permettent pas 
l’exclusion de garanties tacites ou l’exclusion de limites 
de responsabilité pour les dommages accessoires ou 
indirects, ou les limites de durée d’une garantie tacite. Il 
se peut donc que les limites ou exclusions ci-dessus ne 
s’appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des 
droits juridiques spécifiques. Il se peut que vous ayez 
également d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. 
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RETOURS SOUS GARANTIE : 
 
  
Ne renvoyez aucun produit pour bénéficier d’un service 
sous garantie sans numéro d’autorisation de retour. 
Veuillez nous contacter pour en obtenir un. Les retours 
sous garantie sans numéro d’autorisation de retour ne 
seront pas acceptés et votre paquet vous sera renvoyé 
avec fret payable à destination. Pour obtenir un service 
sous garantie, vous devez fournir à Speedwinch votre 
ticket de caisse. Speedwinch, à sa discrétion, réparera, 
remplacera ou remboursera le prix d’achat d’un treuil ou 
composant défectueux, pourvu que celui-ci soit retourné 
pendant la période de garantie, frais de port prépayés, 
au service de garantie de Speedwinch. 
  
 
Les demandes sous garantie et les retours de produits 
pour réparation sous garantie doivent être envoyés frais 
de port prépayés à : 
Speedwinch LLC 
Warranty Department 
2140 N. Ross Street 
Santa Ana, CA 92706 
www.speedwinch.com 
702.789.0494 
 


