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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Il est impératif de lire et de 
respecter les instructions  
de ce manuel afin d'éviter  
les risques d'incendie, de 
dommages matériels et  
de blessures graves,  
voire mortelles.

AVERTISSEMENT 

Une formation et de la pratique sont nécessaires pour  
réduire les risques de blessures graves, voire mortelles.

Ce manuel utilisateur contient des informations générales 
concernant une utilisation sûre du treuil motorisé ActSafe  
PMX et sur les risques associés. Il contient également des  
détails sur les procédures de maintenance. 

N'utilisez pas cet équipement avant d'avoir lu et compris ce  
manuel et avant d'avoir suivi une formation à l'utilisation du  
treuil motorisé agréée par ActSafe. ActSafe Systems AB, ses 
distributeurs et ses partenaires déclinent toute responsabilité  
en cas de dommages, blessures ou décès résultant d'une 
utilisation de l'équipement non conforme à ce manuel. 

Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. 

Pour en savoir plus sur les modifications et les avertissements  
de sécurité,  
 
visitez le site Web www.actsafe.se.
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A
INTRODUCTION

À propos d'ActSafe A.01

À propos de ce manuel A.02

Définitions A.03

AVANT-PROPOS

Merci d'avoir choisi le treuil  
ActSafe PMX d'ActSafe Systems.

Ce treuil est un outil de levage  
ultra-portable et polyvalent qui  
permet de lever des personnes ou  
de l'équipement de manière sûre  
et efficace. Cet outil révolutionne  
le travail en environnement vertical.
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A A.01 À PROPOS D'ACTSAFE

Pionnier dans le développement des  
treuils à corde motorisés, ActSafe fournit  
des équipements haute performance 
depuis 1997.

ActSafe s'appuie sur un réseau de 
distribution mondial constitué d'experts  
dédiés qui vendent les produits innovants  
de la marque à une grande diversité 
d'utilisateurs. Nos treuils motorisés ont  
été utilisés par exemple pour préparer  
des feux d'artifice au sommet de la tour  
Eiffel, pour libérer des otages retenus  
par des pirates, ou encore pour assurer  
un appui logistique indispensable sur  
des éoliennes offshore.

Les produits ActSafe offrent de  
nouvelles possibilités de travail en 
environnement vertical.

Nous sommes entièrement au  
service de nos clients et nous  
mettons tout en œuvre pour  
vous proposer des produits  
et un service de pointe.

6



 i

 

A.02 À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel contient des informations  
détaillées sur les caractéristiques et  
la sécurité du produit. Cependant,  
il ne peut en aucun cas se substituer  
à la formation et à l'expérience. Seuls  
les opérateurs ayant suivi la formation  
agréée par ActSafe peuvent utiliser 
le treuil. 

Les consignes de sécurité extrê- 
mement importantes sont signalées  
dans ce manuel par les symboles  
« Danger », « Attention »,  
« Recommandation » et « À noter » :

DANGER

ATTENTION

RECOMMANDATION

Le non-respect des instructions ou des 
méthodes de formation peut entraîner des 
BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.

Le non-respect des instructions ou des 
méthodes de formation peut entraîner des 
BLESSURES ou des DÉGÂTS MATÉRIELS.

Informations importantes concernant 
l'utilisation de l'équipement associé au treuil.

À noter

Instructions et conseils pour une utilisation 
optimale du treuil.
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A.03 DÉFINITIONS Corde active/chargée
Extrémité chargée du système  
de cordage de maintien au travail. 

Ancrage
Point d'attache pour la corde ou le treuil.

Montée
Montée le long la corde.

Système de secours
Système de corde qui retient la charge  
en cas de rupture de la corde principale. 
Conforme aux exigences applicables  
aux systèmes de secours.

Personne qualifiée
Opérateur ayant suivi la formation  
appropriée, expérimenté et certifié. 

Descente
Descente le long de la corde.

Corde passive/secondaire
Extrémité non chargée du système  
de cordage de maintien au travail.

Corde principale
Corde de travail utilisée avec le treuil.  
La corde doit avoir un diamètre de 11 mm, 
conforme à la norme EN 1891 A, ou doit être  
une corde de levage d'équipement ActSafe.

Utilisateur/Opérateur
Opérateur du treuil.

Facteur de sécurité
Le facteur de sécurité de l'équipement  
est le rapport entre la force de rupture  
et la charge maximale autorisée (CMA). 

Corde secondaire
Voir « Système de secours ».

CMA
Charge maximale autorisée. Charge maximale 
(certifiée par une personne qualifiée) qu'un 
élément de l'équipement de levage peut lever, 
descendre ou suspendre dans des conditions 
d'utilisation spécifiques. 

CMU
Charge maximale d'utilisation. Charge 
maximale qu'un élément de l'équipement  
de levage est conçu pour lever, descendre  
ou suspendre. 
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B
SÉCURITÉ DU PRODUIT 
ET DESCRIPTION DU  
SYSTÈME

Sécurité du produit  B.01

Utilisations interdites B.02

Description du système B.03

Mécanisme du système  
d'entraînement de la corde B.04
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B
 

B.01 SÉCURITÉ DU PRODUIT

Avant de commencer à utiliser le treuil ActSafe, les opérateurs  
doivent suivre une formation dispensée par ActSafe Systems  
AB, par un partenaire de formation agréé par ActSafe ou par  
un distributeur ActSafe pour apprendre à utiliser l'équipement  
en toute sécurité.

Le treuil ActSafe doit être contrôlé par une personne qualifiée  
avant et après chaque utilisation et être inspecté au moins une  
fois par an par ActSafe Systems AB ou par une personne agréée  
par ActSafe. Des inspections plus fréquentes peuvent être  
nécessaires selon les réglementations nationales.
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 »  Dans un but autre que celui  
pour lequel il a été conçu.

 » Dans un environnement explosif.

 » �S’il�a�été�modifié�de�quelque� 
manière que ce soit par toute 
personne étrangère à ActSafe 
Systems.

 »  Après une chute libre de plus  
de 0,5 mètre ou contre toute  
surface rigide.

 »  S'il a été soumis à des  
impacts forts dus à la chute  
de personnes ou de charges.

 » �S’il�a�fait�l’objet�d’une�utilisation�
incorrecte susceptible d'avoir 
endommagé des pièces ou des 
composants.

 »  Si l'opérateur ne sait pas comment 
l'utiliser en toute sécurité.

B.02 LE TREUIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ : 
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B B.03 DESCRIPTION DU SYSTÈME
ATTENTION
N'utilisez PAS la poignée ou le cadre 
de protection du moteur comme points 
d'accroche ; ces pièces sont uniquement 
conçues pour porter le treuil PMX !

Bouchon du réservoir d'huile/
Indicateur de niveau

Cage de protection

Réservoir de carburant

Interrupteur principal

Sangle

Poignée/Manette d'accélérateur

Bougie (non visible)

Poignée

Levier de descente

Cache du système d'entraînement

Point de positionnement du treuil 

Verrou du cache de la corde

Dispositif de renvoi de la corde

Capot du moteur
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Machine Rating Label

Poire d'amorçage (non visible)

Levier du starter 

Poignée de lanceur

Bouchon du réservoir de carburant

Réservoir de carburant

Cache du filtre à airFiltre à air Silencieux (dans le capot)

Plaque signalétique de la machine

Plaque signalétique 
de la machine

Une plaque signalétique 
est apposée sur la 
machine. Elle ne doit 
pas être retirée !

Le treuil PMX est agréé 
en vertu de la directive 
Machines 2006/42/CE 
et conçu pour lever 
des personnes et de 
l'équipement avec 
une charge maximale 
autorisée de 250 kg.
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Le point de positionnement  
doit de préférence être utilisé  
pour positionner le treuil, mais  
il peut dans certains cas être  
utilisé comme point d'accroche  
(par des experts uniquement).

B.04  MÉCANISME DU SYSTÈME  
D'ENTRAÎNEMENT DE LA CORDE

Système d'entraînement

Guide-corde

Cale de maintien de la corde

Dispositif de renvoi de la corde

Cache de la corde
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C
CORDE

Type de corde et préparation  C.01
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C C.01  TYPE DE CORDE  
ET PRÉPARATION

Recommandations  
concernant les cordes

Les recommandations concernant  
les cordes pour le treuil PMX dép-
endent du type d'application (levage  
de personnel ou d'équipement).

Levage d'équipement 

La corde de levage d'équipement 
ActSafe (ELR) est la seule corde 
agréée pour le système de levage 
d'équipement. Vous pouvez la 
commander auprès d'ActSafe  
ou de votre distributeur ActSafe. 

Levage de personnel

Corde tressée gainée solide 11 mm 
à faible coefficient d'allongement 
conforme à la norme EN 1891 A. Les 
cordes souples ont tendance à se 
déformer sous l'effet de la charge et 

leur utilisation doit être évitée,  
car elles ne présentent pas une 
accroche suffisante et risquent 
de se coincer dans le système 
d'entraînement. 

Adressez-vous à votre distributeur 
ActSafe local pour en savoir plus  
sur les cordes et effectuez un test 
avant toute première utilisation pour 
vous assurer que la corde choisie  
est appropriée. Chargez la corde  
que vous prévoyez d'utiliser dans  
le treuil et levez une charge de  
200 kg. La corde ne doit pas glisser. 

Pré-trempage

Il est recommandé d'utiliser 
uniquement des cordes pré- 
trempées avec les treuils ActSafe.  
Les cordes neuves doivent être 
trempées pendant 24 heures dans  

Le type de corde à utiliser 
varie selon que le treuil 
est utilisé pour lever ou 
descendre de l'équipement 
ou du personnel. 

Adressez-vous à votre 
fournisseur ActSafe  
pour déterminer le type  
de corde le plus approprié  
à votre utilisation du treuil.
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de l'eau froide (<40 °C), puis séchées 
lentement.Elles seront ainsi mieux 
adaptées aux treuils ActSafe pour  
deux raisons :

  1. Densité 
Le pré-trempage augmente la 
densité des cordes. Les fibres 
absorbent l'eau et se contractent  
au séchage. Ainsi, elles sont 
alignées avec plus de densité et  
la gaine enserre plus étroitement 
l’âme de la corde. Cela renforce  
la solidité de la corde et réduit  
le glissement et la déformation  
de la gaine, ce qui améliore 
l’accroche du treuil.

  2. Dissolution de l’huile 
Lors de la fabrication, de l’huile  
est ajoutée aux fibres des cordes  
afin de réduire la friction entre les 
fibres. Le trempage dans de l’eau 

froide permet de dissoudre l’huile  
qui se trouve à la surface de la 
gaine, ce qui contribue à une 
meilleure accroche. Ne trempez  
pas les cordes dans de l’eau 
chaude. Cela provoquerait une 
dissolution plus importante de  
l’huile, qui aurait un impact négatif  
sur les propriétés des cordes.

RECOMMANDATION
Pour prolonger la longévité d'une  
corde neuve, trempez-la dans de  
l’eau froide avant la première utilisation. 

Évitez que les cordes entrent en  
contact avec du sable ou des  
impuretés, car ils risquent de  
s’incruster dans le système d' 
entraînement et le guidecorde.  
Utilisez un sac à cordes ou  
un accessoire équivalent. 

 i

ATTENTION
Assurez-vous toujours que  
la corde est en bon état.
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D
CONSIGNES GÉNÉRALES 
DE SÉCURITÉ ET  
SYSTÈMES DE LEVAGE 

Consignes générales de sécurité D.01

Levage de personnel D.02

Checklist de sécurité  
du personnel D.03

Configuration pour le  
levage de personnel D.04

Levage d'équipement,  
de matériel et d'outils D.05

Règles de sécurité  
de base du levage D.06

Configuration pour le  
levage d'équipement D.07

Réseau de formation ActSafe D.08
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D D.01 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 »  Utilisez le treuil en suivant les 
recommandations de ce manuel et  
les consignes de travail pré-établies 
(plan de levage, plan d'accès).

 »  Seuls les opérateurs dûment formés  
et qualifiés doivent utiliser le treuil  
PMX et ses accessoires.

 »  Planifiez et évaluez votre travail avec 
soin et prévoyez un plan de secours.

 »  Prévoyez une supervision appropriée 
du travail.

 »  Effectuez une réunion d'information  
sur la sécurité avant le démarrage  
du travail.

 »  Utilisez uniquement des équipe- 
ments agréés et inspectés. Cela 
s'applique au treuil, aux équipements 
de protection individuelle et/ou  
à l'équipement de levage.

 »  L'équipement doit être inspecté 
conformément aux réglementations 
locales. Le treuil doit faire l'objet  
d'une inspection dans notre réseau  
au moins une fois par an. 

 »  Le contrôle avant utilisation du treuil 
doit être effectué conformément aux 
instructions d'inspection fournies.

 »  Lorsque la situation l'exige, portez  
des équipements de protection 
individuelle (casque, gants et  
lunettes de protection, par exemple).

 »  Tenez vos mains, vos cheveux  
et vos vêtements à distance des 
pièces mobiles.

 »  Ne tenez pas la corde de charge  
lors de la montée afin d'éviter tout 
risque de pincement.

 »  Gardez constamment un œil sur  
le guide-corde pour vous assurer  
que la corde coulisse sans  
problème dans le mécanisme.

Le treuil PMX est conçu 
pour le levage de personnel 
et d'équipement. Ces 
applications sont soumises 
à des critères d'utilisation 
différents, décrits dans  
les pages suivantes.

DANGER
N'UTILISEZ PAS le treuil si 
vous êtes fatigué ou malade, 
si vous suivez un traitement 
médicamenteux qui vous 
empêche d'utiliser des 
machines ou si vous avez 
consommé de l'alcool ou 
d'autres drogues. 
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D.02 LEVAGE DE PERSONNEL

Pour le levage de personnes, le treuil PMX peut 
être utilisé avec des équipements de protection 
individuelle agréés pour le travail en hauteur, 
l'accès par cordes et/ou le sauvetage par cordes.

Exigences de base :

Le système de cordage doit être constitué d'un 
système de corde de travail (principal) et d'un 
système de corde de secours (secondaire).

Pour le levage de personnel, la corde principale 
utilisée dans le treuil doit être une corde de  
11 mm de diamètre conforme à la norme EN 1891  
A et le système de secours doit respecter les 
exigences applicables.

Chaque système de corde doit être attaché à au 
moins un ancrage pouvant supporter un minimum 
de 15 kN ou répondre aux exigences appropriées 
concernant les ancrages. Une personne qualifiée 
doit déterminer si les points d'ancrage sont suffi-
sants et s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

DANGER
N'UTILISEZ PAS le treuil sans système de secours.

 i

D.03  CHECKLIST DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Avant toute utilisation :

 »  Vérifiez l'intégralité de l'équipement et des composants.

 »  Assurez-vous que vous portez des vêtements appropriés 
et attachez vos cheveux ou les vêtements amples.

 »  N'exercez pas de mouvements latéraux  
excessifs lors de la montée ou la descente. 

 »  Utilisez le treuil uniquement si vous avez  
suivi avec succès la formation ActSafe agréée.

 » Prévoyez un plan de secours.

Le mousqueton ActSafe fourni peut être remplacé 
par tout autre système d'attache conforme à la norme 
EN 362. Toutes les autres pièces du treuil doivent 
être remplacées uniquement par des pièces ActSafe 
d'origine, par un technicien agréé par ActSafe.

 

 

 

 

 

À noter
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Casque

Gants

Lunettes de protection 

Harnais

2-Système de cordage

Corde de secours

Dispositif de secours
Treuil

Point d'attache supérieur  
du harnais (EN 361) 

Point d'attache inférieur  
du harnais (EN 813) 

Corde principale

 

 i RECOMMANDATION
Un siège de travail est recommandé pour le confort et la 
sécurité

À noter
Lorsqu’il conduit l’ascendeur, il doit porter une 
protection antichute. Harnais qui convient également au 
positionnement travail / accès par corde.
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D.04   CONFIGURATION DE  
LEVAGE DE PERSONNEL

Voici les quatre configurations de levage  
de personnel standards compatibles  
avec le treuil PMX. Elles sont présentées 
uniquement à titre d'illustration. Pour des 
instructions complémentaires, contactez  
ActSafe ou un distributeur ActSafe.

Configuration active
Configuration de base

ATTENTION
Toujours tenir la corde non chargée 
lorsque le treuil est fixé à une ancre.
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Configuration passive
Configuration de base

Configuration déviée
Configuration de base

Double charge
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Poulie
Configuration  
réservée aux experts

Poulie
Configuration
réservée aux 
experts

25



 

 

Ascender 
Point de 
positionnement  
Utilisation correcte

À noter
Cette configuration peut être utilisée dans les cas où 
le L’ascenseur est calé sur une ancre et l’opérateur
souhaite éviter que l’Ascendeur ne tombe lorsque le
la corde est déchargée. Cependant, le Ascender
doit pouvoir tourner librement en suspension.

N’utilisez pas le point de positionnement de 
l’ascenseur comme extension d’ancrage pour la 
fabrication de systèmes de poulies cela risquerait de 
double-charger la plaque de châssis, Sling Bolt and 
Connection Sling avec le risque ou ayant un facteur 
de sécurité insuffisant sur le Connexion Sling.

DANGER
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D.05  LEVAGE D'ÉQUIPEMENT,  
DE MATÉRIEL ET D'OUTILS

Combiné à la corde de levage d'équipement  
ActSafe, le treuil PMX est un système de levage  
agréé en vertu de la directive Machines si tous  
les autres équipements répondent également  
aux exigences de levage.   

RECOMMANDATION
Dans l'idéal, les opérations de levage doivent être 
effectuées par une équipe de trois personnes: un 
superviseur de levage, un élingueur qui fixe les  
charges et un opérateur du treuil.

 i

À noter
Le mousqueton ActSafe fourni peut être remplacé  
par toute manille conforme à la norme EN 13889  
dont la CMU minimale est de 0,5 tonne. Toutes  
les autres pièces du treuil doivent être remplacées 
uniquement par des pièces ActSafe d'origine,  
par un technicien agréé par ActSafe.
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N'essayez pas de lever des charges  
fixes ou bloquées par un obstacle. Ne restez pas sous la charge suspendue.

Restez à distance de la charge pendant  
le levage.

Utilisez des signaux manuels ou des 
communications radio pendant le levage.

Gardez toujours un œil sur la charge  
pendant le levage.

Ne tirez pas latéralement sur les charges.

Ne dépassez pas la charge maximale  
autorisée (CMA) du système de levage.

Évitez de progresser par à-coups  
(brèves impulsions du moteur).

D.06  RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE DU LEVAGE 
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D.07   CONFIGURATION DE 
LEVAGE D'ÉQUIPEMENT

Voici les quatre configurations de levage 
standard compatibles avec le treuil PMX. 
Elles sont présentées uniquement à 
titre d'illustration. Pour des instructions 
complémentaires, contactez ActSafe  
ou un distributeur ActSafe.

ATTENTION
Veillez à ce que la corde ne soit PAS 
gênée par un obstacle ou bloquée 
lorsqu'elle est guidée dans le treuil.

Évitez les angles de charge excessifs.

À noter
L'opérateur du treuil doit toujours 
contrôler la corde non chargée 
pendant les opérations de levage 
afin d'éviter qu'elle vrille dans  
le treuil.

 

Configuration passive
Configuration 
de base

Configuration déviée
Configuration 
de base

Configuration active
Configuration 
réservée aux 
experts 

Poulie
Configuration réservée aux experts

Double charge
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D.08  RÉSEAU DE FORMATION  
ACTSAFE

Les treuils motorisés ActSafe sont des outils  
de levage haute technologie extrêmement 
polyvalents conçus pour les environnements 
exigeants. 

Leur utilisation nécessite de l'expérience,  
des qualifications et une parfaite maîtrise de 
leurs possibilités et de leurs limites. Une for- 
mation est donc indispensable. 

Nous proposons un programme de  
formation ActSafe dispensé par notre réseau  
de formateurs hautement qualifiés, spécialisés 
dans leur domaine d'intervention et qui vous 
aideront à profiter au maximum de votre  
treuil ActSafe. 

La formation ActSafe est adaptée à  
différents niveaux de compétence et champs 
d'application et peut être dispensée sur site  
ou dans des centres de formation dans le 
monde entier. Contactez votre distributeur 
local ou ActSafe pour en savoir plus sur nos 
programmes de formation.



La formation ActSafe est développée pour offrir un système modulaire 
dans le but de répondre au niveau et aux besoins du client. À la fin 
de chaque formation Bien sûr, l’opérateur sera en mesure d’utiliser le 
système Ascender dans un coffre-fort et approprié moins. Pour des 
solutions de formation sur mesure, contactez ActSafe.

FORMATION ACTSAFE DE 
BASE AU TREUIL

Expérience: Garder un valide 
certificat de travail en hauteur.

Durée: Minimum 2 JOURS

Ceci est un modulaire sur 
mesure formation pour le futur 
Ascender opérateurs pour leur 
fournir les connaissances et 
les compétences pour utiliser 
des ascendeurs pour la tâche 
désignée. Le plan de formation 
et la durée variera selon la 
niveau de compétence des 
participants.

FORMATION ACTSAFE DE 
L’OPÉRATEUR AU LEVAGE 
D’ÉQUIPEMENT

Expérience: l’opérateur doit 
avoir suivi avec succès une 
formation  
à la sécurité du personnel.. 

Durée: 5 HEURES

Cette formation est destinée au 
personnel spécialisé qui utilisera 
le treuil au quotidien comme outil 
de levage d’équipement.

Levage d’opérateur Levage d’équipement
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E
DÉMARRAGE/ 
UTILISATION DU MOTEUR

Sécurité du moteur E.01

Sécurité du carburant E.02

Démarrage du moteur E.03
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E.01 SÉCURITÉ DU MOTEUR

NE DÉMARREZ PAS LE MOTEUR :

 » �Si�le�filtre�à�air�ou�son�cache�n'est� 
pas en place.

NE LAISSEZ PAS TOURNER LE MOTEUR :

 »  En intérieur dans une pièce non ventilée  
(les gaz d'échappement contiennent du 
monoxyde de carbone, un gaz inodore mortel).

 » �Sans�le�silencieux.�Vérfiez�régulièrement� 
le silencieux et remplacez-le si nécessaire.

 »  En cas d'accumulation d'herbe, de feuilles  
ou�d'autres�éléments�inflammables�sous,� 
sur ou derrière le silencieux.

 »  N'ouvrez pas et ne remplissez pas le réservoir 
de carburant lorsque le moteur est encore 
chaud ou en marche (laissez-le refroidir au 
moins deux minutes avant de faire le plein).

 »  Ne transportez pas le moteur s'il contient  
du carburant.

 » �Ne�retirez�pas�une�bougie�pour�vérifier� 
qu'elle produit des étincelles.

 »  Ne touchez pas le silencieux, le cylindre  
et le radiateur lorsqu'ils sont chauds pour  
éviter tout risque de brûlure.

ATTENTION
Évitez tout contact entre les pièces chaudes 
du moteur et la peau, les vêtements, la corde 
ou tout autre élément qui pourrait être affecté 
par un excès de chaleur.
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E.02 SÉCURITÉ DU CARBURANT

ALIMENTATION EN CARBURANT

Suivez les instructions ci-dessous pour  
alimenter�le�treuil�en�carburant�afin�d'éviter� 
les risques d'incendie et de blessure :

 » Coupez le moteur.
 » Laissez le moteur refroidir.
 » Ouvrez le réservoir de carburant.
 » Remplissez le réservoir de carburant.
 » Fermez le réservoir de carburant.

Éloignez-vous d'au moins trois mètres du  
lieu de remplissage du réservoir avant de 
démarrer le moteur.

À NE PAS FAIRE :

 »  Faire tourner le moteur si du carburant  
a été déversé, en présence d'une odeur  
de carburant ou en cas de tout autre  
risque d'explosion

 »  Alimenter le treuil en carburant dans  
des espaces non ventilés, par exemple  
à l'intérieur d'un bâtiment

 »  Stocker, déverser ou manipuler de  
l'essence à proximité d'une source 
d'inflammation,�telle�que�des�flammes� 
non protégées, des étincelles ou des  
pièces extrêmement chaudes

 »  Ouvrir le bouchon du réservoir de  
carburant lorsque le moteur tourne
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E.03 DÉMARRAGE DU MOTEUR

1. Posez le treuil sur le sol.
2.  Mettez l'interrupteur principal en position  

de marche.
3.   Actionnez la poire d'amorçage à plusieurs  

reprises jusqu'à l'apparition du carburant  
(A, sur la droite).

4.  Si nécessaire, utilisez le starter  
(démarrage à froid) (B, sur la droite).

5. Tirez sur la poignée du lanceur (C, D).

À noter
Avant de démarrer le moteur, assurez-vous 
que le niveau de carburant et le niveau 
d'huile sont suffisants. Voir la section G.01

A. Actionner la poire d'amorçage

ATTENTION
Ne tenez pas la corde juste au-dessus du  
treuil afin d'éviter tout risque de pincement.
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B. Activer le starter

RECOMMANDATION

Coupez le starter dès que le moteur commence  
à tourner.

Tirez lentement sur la poignée du lanceur  
jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.  
Tirez ensuite fermement sur la poignée pour  
éviter un mouvement de recul pouvant entraîner  
des blessures au niveau du bras ou de la main.

 i
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D. Tirer sur la poignée du lanceurC. Tenir fermement la poignée du lanceur
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F
UTILISATION DU TREUIL

Mise en place de la corde F.01

Limitation de charge F.02

Montée F.03

Descente F.04

Descente contrôlée  
avec des charges lourdes F.05

Corde vrillée et rotation F.06

Checklist avant  
et après utilisation F.07

Transport F.08

Entreposage F.09
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F.01  MISE EN PLACE DE LA CORDE

Le treuil doit être éteint lors de la mise en place de la corde.  
Vérifiez que le treuil est éteint.

1.    Tirez sur le cache de la corde  
et poussez le verrou vers la  
droite pour ouvrir le cache.

2.     Introduisez la corde dans le sens 
antihoraire par l'ouverture du  
guide-corde et faites-la passer  
autour du système d'entraînement.

3.     Continuez à introduire la corde 
dans le sens antihoraire.
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4.   Repassez la corde dans  
l'ouverture du guide-corde.

  Serrez légèrement la corde.  
Cela permet de faciliter le  
passage de la corde dans  
le système d'entraînement  
et le verrouillage du cache. 

5.   Fermez le cache de la corde et 
assurez-vous qu'il est verrouillé.  
Le cache doit se mettre en position 
en émettant un « clic ». Ne forcez 
jamais sur le cache.

Corde de 
charge

Corde non chargée DANGER
Vérifiez�toujours�que�la�corde�
est correctement mise en 
place et qu'un nœud d'arrêt 
est présent à l'autre extrémité. 
Une mise en place incorrecte 
de la corde peut entraîner 
des BLESSURES GRAVES, 
VOIRE MORTELLES.
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F.02  LIMITATION DE CHARGE

Le treuil est équipé d'une limitation de charge basée  
sur une fonction de friction centrifuge.

Lorsque la vitesse du moteur augmente, deux sabots  
de frein sont plaqués contre un tambour. La friction  
générée provoque le fonctionnement du système  
d'entraînement. Si le treuil est utilisé conformément  
aux instructions, la protection contre la surcharge  
supportera 250 kg.

La charge maximale peut également être limitée en cas  
de diminution de la puissance du moteur, par exemple  
si un carburant de mauvaise qualité est utilisé, si le filtre  
à air est encrassé, si les conditions météorologiques  
sont défavorables, en haute altitude, etc.

Si vous utilisez un treuil neuf, la capacité de levage peut  
être légèrement inférieure, car l'embrayage n'a pas  
encore été utilisé.

Si la capacité du treuil reste inférieure alors que l'appareil  
a été utilisé pendant un certain temps, il est possible  
que l'embrayage soit usé. Contactez votre distributeur  
ActSafe local.
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F.03  MONTÉE

1. Démarrez le moteur (voir E.03).
2.   Tournez la poignée d'accélérateur 

vers vous pour augmenter la vitesse.
3.   Placez le treuil de sorte que les gaz 

d'échappement ne se dirigent pas 
vers vous.

4.   Accompagnez la corde secondaire 
sur les premiers mètres de la montée. 
Après environ 5 mètres, le poids de  
la corde sera suffisant pour assurer  
sa sortie en autonomie.

5.   Arrêtez le mouvement en tournant  
la poignée à l'opposé de vous ou en 
la lâchant, puis mettez l'interrupteur 
d'allumage en position d'arrêt.

RECOMMANDATION

Si vous avez besoin de vous stabiliser, tenez-vous à  
la sangle principale de connexion ou au mousqueton.

Maintenez toujours le dispositif de secours en position haute.  
 
Tenez-vous droit directement sous le point d’ancrage afin  
d’éviter tout mouvement de pendule lorsque vous quittez le sol.
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F.04 DESCENTE

La descente avec le treuil ActSafe PMX est très simple et ne 
nécessite pas de changement de configuration de la corde.  
La corde principale reste attachée au treuil.

1.  Tournez la corde principale au moins une  
fois dans le sens horaire autour du dispositif  
de renvoi de la corde.

2.  Tenez fermement la corde principale sous le 
dispositif de renvoi de la corde. Placez votre  
main gauche sur la poignée de freinage rouge 
juste au-dessus de l'accélérateur.
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3.   Tirez sur la poignée de freinage  
et faites défiler lentement la corde 
avec votre main pour descendre.  
La vitesse de descente est contrôlée 
par la longueur de corde que vous 
faites défiler avec la main droite  
(main de freinage). La poignée 
de descente reste toujours com-
plètement serrée. Gardez toujours  
la corde de freinage dans votre  
main et tenez vos mains à distance 
du dispositif de renvoi de la corde 
pendant la descente !

4.  Si le freinage est insuffisant, par 
exemple parce que la corde 
est neuve, arrêtez la descente, 
verrouillez le dispositif de secours  
et enroulez une deuxième fois la 
corde autour du dispositif de renvoi 
de la corde pour augmenter la 
puissance de freinage. Reprenez  

la descente comme décrit  
au point 3. Pour les descentes  
avec des charges supérieures  
à 150 kg, voir F.06.

5.  Tenez la corde plus fermement  
et relâchez la poignée de fre- 
inage pour arrêter la descente.

La vitesse de descente est contrôlée 
par la main de freinage. 

ActSafe vous déconseille  
fortement de contrôler la vitesse de 
descente à l'aide de la poignée de 
freinage ; cela entraînerait une usure 
prématurée du frein du moteur.

RECOMMANDATION
Adaptez la vitesse de descente  
en fonction du terrain, à la charge,  
des conditions météorologiques,  
de votre expérience, etc. Soyez 
attentifs et faites preuve de bon sens.

Verrouillez le dispositif de secours en 
position haute lorsque vous travaillez.

Coupez le moteur pendant la  
descente pour ne pas être exposé  
aux gaz d'échappement et au bruit  
et pour économiser le carburant.   

 i

ATTENTION
Veillez à toujours garder la corde  
de freinage dans votre main !

Tenez vos mains à distance du  
dispositif de renvoi de la corde.  
Veillez également à ce que vos 
cheveux, vêtements ou tout autre 
élément ne puissent pas être happés.

L'extrémité de la corde principale  
et de la corde secondaire doit 
comporter un nœud d'arrêt. 
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F.05  DESCENTE CONTRÔLÉE  
AVEC DES CHARGES LOURDES 

Descente avec des charges  
de plus de 150 kg : 

1.    Veillez à utiliser un dispositif de  
secours agréé pour200 kg/ 2  
personnes ou deux systèmes  
de secours indépendants.

2.     Réalisez un nœud de demi-cabestan 
avec la partie de la corde en sortie  
du dispositif de renvoi de la corde, 
comme illustré sur la droite.

3.    Vérifiez l'absence de mou sur la  
corde entre le guide-corde et le 
dispositif de renvoi de la corde. 

4.    Tenez fermement la corde sous le 
dispositif de renvoi de la corde et 
appuyez sur la poignée de descente.

5.    Contrôlez toujours votre vitesse  
pendant la descente et évitez les 
freinages brusques afin que la  
charge ne soit pas trop dynamique.

Une descente contrôlée sur 
le PMX avec des charges 
lourdes (>150 kg) nécessite 
l'utilisation d'un nœud de 
demi-cabestan sur le dispositif 
de renvoi de la corde afin 
d'augmenter le freinage. 
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Utilisez toujours le dispositif  
de renvoi de la corde lors de  
la descente avec le treuil :

Charge < 150 kg : enroulez simple-
ment la corde une ou deux fois autour 
du frein selon la friction souhaitée.

Charge entre 150 et 250 kg :  
réalisez un nœud de demi-cabestan 
pour optimiser le freinage et le 
contrôle pendant la descente

ATTENTION
Contrôlez toujours la descente  
en utilisant le dispositif de renvoi 
de la corde pour augmenter la 
friction sur la corde sortante et  
en tenant fermement la corde 
avec votre main droite.  

Tenez vos mains à distance du 
dispositif de renvoi de la corde. 
Veillez également à ce que vos 
cheveux, vêtements ou tout  
autre élément ne puissent pas 
être happés.
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F.06  CORDE VRILLÉE ET ROTATION

La corde secondaire ne doit jamais être chargée.  
N’accrochez�pas�la�corde�principale�de�manière�à�créer�une�
tyrolienne, comme illustré sur la photo.

Assurez-vous, en particulier pendant 
la descente, que la corde n’est pas 
vrillée dans le treuil. Les cordes 
vrillées dans le guide-corde peuvent 
se bloquer et, dans de rares cas, 
s’endommager.
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Assurez-vous, en particulier pendant la descente, 
que la corde n’est pas vrillée dans le treuil. Les 
cordes vrillées dans le guide-corde peuvent  
se bloquer et, dans de rares cas, s’endommager. 

Si une corde est vrillée, arrêtez immédiatement le treuil et  
repositionnez correctement la corde avant de poursuivre.

ATTENTION
Lors de la descente, vérifiez qu'il n'y a pas de mou au niveau de 
la corde dans le système d'entraînement afin d'éviter que la corde 
vrille ou se torde. Soyez particulièrement attentif lorsque vous 
utilisez des cordes longues à ce que celles-ci ne vrillent pas et ne 
se tordent pas. Il est INDISPENSABLE de bien gérer la corde.

RECOMMANDATION
Lors de la descente, tenez la partie de la corde qui entre 
dans le treuil afin d'éviter qu'elle vrille.
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 Inspection du moteur 

Vérifiez les points suivants  
sur le moteur Honda : 

 »  Niveau de carburant
 » Niveau d'huile
 » Propreté du filtre à air
 » Démarrage du moteur
 » Accélérateur
 »  Arrêt du moteur avec l'interrupteur

 Test du frein 

Vérifiez les points suivants  
sur le moteur Honda : 

1.   Fixez le treuil à une corde accrochée, 
dans un endroit non exposé.

2.  Connectez le système de secours  
et le treuil au harnais et montez  
à 50 cm du sol avant d'arrêter  
le moteur.

3.  Le treuil doit conserver sa position, 
sans descendre légèrement.

4.  Descendez lentement et relâchez  
la poignée de freinage juste avant  
de toucher le sol.

Le treuil doit s'arrêter immédiatement.  
Si le frein glisse, n'utilisez pas le treuil  
et contactez votre distributeur ActSafe.

F.07  CHECKLIST AVANT ET APRÈS UTILISATION

Le treuil doit impérativement  
être contrôlé avant et après  
chaque utilisation. Vérifiez 
soigneusement le treuil selon  
la procédure présentée lors  
de la formation. 

En cas de doute sur l'état  
du treuil, ne l'utilisez pas et  
contactez ActSafe ou votre  
fournisseur ActSafe.
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A

B

C

D

 

 

3:   Inspection visuelle  
des pièces porteuses

 »  Vérifiez que le guide-corde (A 
ne présente aucun signe de 
déformation. Le guide-corde  
ne doit pas être courbé et doit 
s'adapter parfaitement au cache  
de la corde. Recherchez des signes 
d'usure excessive (indicateur).

 »  Déverrouillez et ouvrez le cache  
de la corde, puis recherchez des 
signes de déformation ou d'usure 
excessive ou des bords tranchants.

 »  Vérifiez que la cale de maintien  
de la corde (B) ne présente 
aucun signe de déformation ou 
de détérioration. La cale doit être 
centrée sur la base du système 
d'entraînement. 
 
 
 

 »  Vérifiez que le système 
d'entraînement (C) ne présente 
aucun signe de détérioration ou 
d'usure.

 »  Placez une corde dans le treuil  
et fermez le cache de la corde.  
Le cache doit se verrouiller en 
émettant un clic.

 »  Vérifiez que la sangle de connexion 
ne présente aucun signe d'usure  
ou de détérioration (D), en particulier 
au niveau du boulon de la sangle  
et de la boucle du mousqueton.
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F.08  TRANSPORT F.09  ENTREPOSAGE

Transportez le treuil en le tenant par  
la poignée, moteur éteint et en gardant  
le silencieux à distance de votre corps.

Avant de transporter le treuil dans  
sa boîte pour une protection optimale, 
éteignez-le et laissez-le refroidir au  
moins 15 minutes.

Pour les transports sur de longues 
distances, assurez-vous que le réservoir  
de carburant est vide.

Veillez toujours à ce que le treuil soit  
bien attaché avant de le transporter dans  
un véhicule.

Selon la région dans laquelle vous utilisez  
le treuil, le carburant peut se dégrader et  
s'oxyder rapidement. Dans certaines conditions,  
le carburant peut se détériorer et s'oxyder en  
30 jours seulement et endommager le carburateur  
et/ou le circuit de carburant. En cas d'entreposage 
prolongé du treuil, ActSafe recommande de vider  
le réservoir de carburant et le carburateur. 

Si le réservoir et le carburateur contiennent du 
carburant lorsque le treuil est entreposé, il convient  
de réduire les risques de combustion des vapeurs.  
Choisissez une zone bien ventilée.

Nettoyez et séchez systématiquement le treuil  
et la boîte de transport avant l'entreposage.

Entreposez le treuil dans un endroit frais et 
sec. Vous pouvez le conserver dans la boîte de 
transport, en vérifiant au préalable que celle-ci  
est bien sèche.
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ENTRETIEN ET  
MAINTENANCE

Maintenance et  
nettoyage du treuil G.01

Maintenance du moteur  G.02

Guide de dépannage  G.03
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G

 i

Utilisez uniquement 
des pièces de rechange  
et des équipements  
recommandés et fournis  
par ActSafe Systems.

G.01  MAINTENANCE & NETTOYAGE DU TREUIL

Instructions d'inspection de base pour les utilisateurs  
et concernant l'inspection par un tiers : 

Pour être utilisé en toute sécurité, un treuil doit toujours respecter  
les critères suivants : 

 » Aucun signe de détérioration ou d'usure excessive visible sur  
le treuil et ses composants, comme décrit dans la checklist F.08.

 » Réalisation d'un test de fonctionnement de base du treuil incluant  
le démarrage du moteur, la montée, la descente et l'arrêt du moteur.

 » Réalisation d'un test de charge dynamique 1,25 x CMA, descente  
à pleine vitesse et arrêt avec 10 cm max. de glissement.

 » Réalisation d'un test de charge statique 1,5 x CMA, aucun  
glissement admis.

Passez en revue la « checklist avant et après chaque utilisation  
» lors de chaque opération de maintenance afin de renforcer la  
sécurité des utilisateurs du produit.

 i RECOMMANDATION
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Nettoyez régulièrement l’unité (les performances 
du treuil peuvent être affectées par un 
excès de poussière, des pièces obstruées, 
etc.). Vérifiez que les mousquetons ne sont 
pas oxydés. Nettoyez-les et lubrifiez-les si 
nécessaire. Vérifiez l’huile moteur et changez-la 
si nécessaire. Vérifiez le filtre à air et nettoyez-le 
ou remplacez-le si nécessaire.

 Nettoyez le treuil s’il est entré en contact  
avec de l’eau salée ou des impuretés.

Nettoyez le treuil avec un chiffon humide  
ou une brosse et séchez-le après utilisation  
afin d’éliminer l’humidité et les impuretés.

Vous pouvez éliminer les poussières sèches  
à l’air comprimé.

Nettoyez soigneusement le mousqueton  
et lubrifiez-le avec de l’huile fine.

Vérifier l’huile moteur, remplacer si 
nécessaire. Vérifiez le filtre à air, nettoyez 
ou remplacer si nécessaire.

 

 

 

 

Retirez le câble d'allumage avant toute opération  
d'entretien pour éviter un démarrage accidentel du treuil.

Les ailettes et les pièces de commande du cylindre du 
moteur doivent être exemptes d'impuretés et d'autres 
substances étrangères qui pourraient affecter la vitesse  
de rotation.

RECOMMANDATION

À noter
Ne rincez pas l'appareil avec de l’eau courante et n’utilisez 
jamais d'agent dégraissant ou de nettoyeur à haute pression !
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G.02 MAINTENANCE DU MOTEUR

Vérification du niveau d'huile et changement de l'huile 

Vérifiez le niveau d'huile moteur avant chaque utilisation ou  
toutes les 10 heures en cas d'utilisation continue. Arrêtez le  
moteur et assurez-vous qu'il est en position horizontale pour  
vérifier le niveau d'huile. 

 » Retirez et essuyez le bouchon/la jauge de remplissage d'huile.
 » Introduisez la jauge dans l'embout de remplissage d'huile  

sans la visser, puis ressortez-la pour vérifier le niveau d'huile.
 » Si le niveau d'huile est en dessous ou proche du repère inférieur 

sur la jauge, remplissez le réservoir jusqu'au bord inférieur avec 
de l'huile SEA 10W-30. Pour éviter un surremplissage ou un 
sous-remplissage, assurez-vous que le moteur est en position 
horizontale, comme illustré, lorsque vous ajoutez de l'huile. 

 » Remettez le bouchon/la jauge de remplissage d'huile  
et serrez fermement. 

 i RECOMMANDATION
Vidangez l'huile usagée lorsque le moteur est encore chaud. L'huile 
s'évacue plus rapidement et entièrement lorsqu'elle est chaude.
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Pour obtenir des informations 
complètes sur les différents points 
et le calendrier de maintenance du 
moteur, reportez-vous au manuel  
du moteur fourni.

Attention : l'huile doit être changée après  
les 10 premières heures de fonctionnement !  
(La durée d'utilisation normale est de  
50 heures/ 6 mois.)

À Noter
L'huile doit être changée après les 10 premières 
heures de fonctionnement ! (La période d'utilisation 
normale est de 50 heures/6 mois.)

BOUCHON DE  
REMPLISSAGE  
DE CARBURANT

EMBOUT DE 
REMPLISSAGE  
D'HUILE
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Carburateur

Le carburateur est réglé pour être utilisé  
à une altitude proche du niveau de la  
mer. Vous pouvez installer des gicleurs  
spéciaux pour dans le carburateur pour  
pouvoir utiliser le treuil à des altitudes  
supérieures (> 2 500 m).

Filtre à air 

Le filtre à air doit être nettoyé une fois par  
jour ou plus fréquemment s'il est utilisé  
dans un environnement particulièrement 
exposé aux impuretés afin d'éviter les  
types de problèmes suivants :

 » Dysfonctionnement du carburateur
 » Problèmes de démarrage
 » Perte de puissance du moteur
 » Usure inutile des pièces du moteur
 » Consommation anormale de carburant

Bougie 

Des dépôts sur les électrodes de la bougie 
peuvent entraîner un dysfonctionnement  
et/ou des problèmes de démarrage. Les 
facteurs suivants influent sur l'état de la 
bougie d'allumage :

 » Filtre à air encrassé
 » Conditions d'utilisation difficiles

Dans certaines régions, la législation  
locale exige l'utilisation d'une bougie à 
résistance pour supprimer les parasites  
à l'allumage. Si le moteur était équipé à 
l'origine d'une bougie à résistance, vous  
devez choisir une bougie du même type 
lorsque vous la remplacez.

Carburant 

Il est recommandé d'utiliser un carburant avec un indice  
d'octane 95 dans le moteur. Vous pouvez également utiliser  
du carburant Aspen. Ne mélangez pas ces deux types  
de carburant pour ne pas obstruer le filtre à carburant. 
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G.03 GUIDE DE DÉPANNAGE 

Pour toute demande d'assistance ou en cas de doute,  
contactez ActSafe Systems ou votre distributeur ActSafe agréé.

PROBLÈME

Le moteur ne démarre pas. Le réservoir est vide. Remplissez le réservoir  
de carburant du treuil.

Le câble d'allumage est débranché. Rebranchez le câble  
d'allumage à la bougie.

Le carburant n'est pas approprié. Videz le réservoir, nettoyez-le  
et remplissez-le à nouveau.

Il fait trop froid. Utilisez le starter.

Le moteur est noyé. Baissez le starter, patientez  
10 minutes et réessayez.

La bougie est sale. Nettoyez la bougie.

CAUSE PROBABLE SOLUTION  
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CAUSE PROBABLE SOLUTION  PROBLÈME

Le moteur se coupe. Il y a du vide dans le  
réservoir de carburant.

Ouvrez la valve du bouchon du 
réservoir à carburant (contactez 
ActSafe) ou remplacez le bouchon. 

Le cache de la corde  
ne se ferme pas.

La corde n'est pas  
correctement positionnée.

Ouvrez le cache et vérifiez si la corde 
est correctement mise en place.

Le cache de la corde est sale. Nettoyez le cache de la corde et  
le mécanisme de verrouillage.

Le cache de la corde est endommagé. Le treuil a besoin d’être remis  
en état. Contactez ActSafe ou  
un distributeur agréé. 

La corde n’est pas  
correctement attachée. Rattachez la corde.

La corde n'est pas adaptée au 
treuil. Changez de corde.

Le système d'entraînement est usé.
Le treuil a besoin d'être remis  
en état. Contactez ActSafe  
ou un distributeur agréé.

L'accroche de la corde  
est faible, la corde glisse.
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La capacité de levage est 
particulièrement faible.

Le carburant n'est pas approprié. Utilisez un carburant recommandé.

Le treuil est utilisé en haute altitude. L'utilisation en haute altitude entraîne 
une perte de performance. Le moteur 
peut être équipé pour une utilisation  
en haute altitude. Contactez ActSafe  
ou un distributeur agréé.

Le moteur est en mauvais état. Procédez à l'entretien du moteur.

La descente est trop rapide. Charge lourde (> 150 kg) Enroulez la corde de freinage autour  
du dispositif de renvoi de la corde à 
l'aide d'un nœud de demi-cabestan.

La corde est neuve. Faites un deuxième tour avec la corde 
de freinage autour du dispositif de 
renvoi de la corde ou utilisez un nœud 
de demi-cabestan.

CAUSE PROBABLE SOLUTION  PROBLÈME
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H
CONDITIONS DE  
GARANTIE DU  
TREUIL MOTORISÉ

Conditions de garantie H.01
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ActSafe Systems AB (« ActSafe ») 
garantit que le treuil motorisé PMX  
(le « produit ») acheté est exempt  
de défauts liés à l'utilisation de pièces 
défectueuses ou à des problèmes de 
main-d'œuvre lors de sa fabrication, 
dans les conditions de la garantie 
limitée (« garantie ») ci-dessous. 

 »  Toute réclamation devra être 
présentée durant la période de 
garantie, dont la durée est de  
1 an à compter de la date de 
livraison, sauf accord contraire. 

 »  ActSafe réparera ou remplacera 
à sa seule discrétion les pièces 
défectueuses et remédiera aux 
défauts de main-d'œuvre, à ses 
propres frais. 

 »  ActSafe se réserve le droit d'utiliser 
des pièces remises en état dont les  
performances sont identiques à 
celles d'une pièce neuve pour toute 
réparation couverte par la garantie.

Réclamation sous garantie

Seuls les clients directs d'ActSafe 
pouvant présenter sur demande la 
facture d'origine pourront présenter  
des réclamations sous garantie.  
La garantie n'est pas transférable  
d'un utilisateur/client à un autre.

H.01 CONDITIONS DE 
GARANTIE 
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La garantie n'est pas valable si :

 »  Un dommage ou un défaut  
est survenu suite à un choc,  
une défaillance du système 
électrique extérieure au produit,  
la pénétration d'eau dans le  
produit, une mauvaise utilisation  
ou un cas de force majeure. 

 »  Le produit a été modifié, entretenu  
et réparé par un tiers non agréé  
par ActSafe. 

 »  Le produit a été entretenu et  
utilisé d'une autre manière que  
celle recommandée par ActSafe. 

 »  Les autocollants du numéro de  
série ont été retirés ou modifiés. 

 »  Un produit non certifié par  
ActSafe a été ajouté au produit.

Limitation de garantie

La garantie ne s'étend pas aux  
pièces ou produits nécessitant  
un remplacement dû à une usure  
normale, à la corrosion, à la rouille,  
à une tache, etc. 

Tout entretien, toute réparation  
ou tout remplacement en dehors  
de la garantie d'ActSafe sera soumis  
aux prix et conditions du centre de 
service agréé par ActSafe réalisant  
ce service. 

ActSafe n'offre aucune autre  
garantie, explicite, implicite ou  
légale, y compris, sans s'y limiter,  
les garanties implicites de qualité  
marchande ou d'adéquation à un  
usage particulier. Toutes les garan- 
ties implicites susceptibles d'être  
imposées par la loi en vigueur sont  
limitées à la durée de cette garantie.

Responsabilité limitée  
et droit applicable

Le client accepte que la réparation  
ou le remplacement, s'il y a lieu,  
sous garantie décrit dans la  
présente est le seul et unique  
recours en ce qui concerne  
toute violation de la garantie. 

En aucun cas ActSafe ne pourra 
être tenu responsable de dommages 
indirects, accessoires, spéciaux ou 
consécutifs de quelque nature que  
Wce soit.  

Sauf accord écrit contraire,  
la vente et la livraison de produits  
par ActSafe, ainsi que la présente 
garantie, sont régies par la loi 
suédoise. 
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I
DONNÉES TECHNIQUES

Treuil  I.01

Moteur I.02
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VALEUR COMMENTAIREPERFORMANCE/PIÈCE

Corde Levage de personnel – EN 1891 A 
11 mm, Levage d'équipement –  
Corde de levage d'équipement ActSafe

La corde doit être trempée avant la  
première utilisation.Voir la section C.01.

Charge maximale autorisée 250 kg ou 2 personnes max.

Vitesse de montée 17 m/min (charge de 100 kg)

Vitesse de descente Contrôlée par l'utilisateur Vitesse de descente maximale recommandée 0,5 m/s.

Plage de température 
recommandée

De -20 °C à +40 °C Le treuil peut également être utilisé à d'autres 
températures.

Poids 13 kg Hors carburant.

Dimensions 29 x 28 x 49 cm  

Dimensions de la  
boîte de transport

33 x 34 x 53 cm   

Poids de la boîte  
de transport

20 kg

Autonomie 750 mètres à 100 kg de charge, 
avec un réservoir de carburant

Distance de descente 
continue maximale

150 m

Niveau sonore 89 dB

Vitesse de vent maximale 12 m/s Les conditions météorologiques doivent être stables et favorables 
pour garantir la sécurité du personnel et/ou de l'opération de levage.

I.01 TREUIL

68



VALEUR COMMENTAIREPERFORMANCE/PIÈCE

Moteur Honda GX35 35,8 cm3, refroidissement forcé par  
circulation d'air Monocylindre 4 temps ACT

Taux de compression 131,5:1

Type  

Bougie CMR5H (NGK)

Carburant Essence sans plomb octane  
95 ou indice supérieur

Réservoir de carburant 0,65 l

Huile moteur SAE 10W-30

I.02 MOTEUR
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