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Treuils à engrenage Alpin
Technique de pro pour les exploitants forestiers
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La gamme de treuils à attelage trois points Alpin a été conçue pour les besoins des entreprises de débardage et des exploitants 
forestiers. Les exigences techniques sont les mêmes. Les seules différences sont dans les options d’accessoires restreintes qui 
sont parfaitement adaptés aux besoins des exploitants forestiers. Optimisé pour le remorquage de bois en forêt sur des terrains 
faciles et moyennement difficiles dans les exploitations particulières et de débardage, les treuils à attelage trois points Alpin sont 
conçus pour les tracteurs de taille moyenne quant à leurs dimensions et leur poids propre. Les modèles Alpin sont destinés à une 
utilisation privée et communale exigeant un haut degré de stabilité et de sécurité (abattage de sécurité).

Alpin XL.
Les modèles XL possèdent un 

tambour plus large de grande capacité de câble.
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Tablier
Le tablier forestier des treuils à engrenage de Schlang & Rei-
chart est fabriqué dans un acier à grain fin qui assure une 
grande stabilité. Le tablier en forme de cale offre une stabilité 
optimale pour absorber les tractions latérales. L‘unité du treuil 
peut être montée sur le tablier dans trois positions différentes 
afin de l’adapter aux différentes dimensions des tracteurs.

Transmission
Le système d'entraînement des treuils est actionné par la prise 
de force du tracteur à un régime de 540, 750 ou 1 000 tr/min. 
La force d'entraînement est transmise depuis l'arbre à cardan 
par un engrenage droit à un de précision par vis sans fin dans 
bain d'huile, ce qui assure une grande souplesse de fonction-
nement et la sécurité d'exploitation à long terme.

Un embrayage multidisques à garniture frittée permet de 
contrôler de façon précise le processus d'embrayage et de 
freinage ainsi que la sûreté du chevauchement. Tout le système 
est conçu avec un dispositif de protection intérieur.

Corps de treui l 
Le fait d'orienter le tambour dans le sens de la traction permet 
de dérouler très facilement le câble tout en réduisant l'usure, 
car ce dernier n'est ni enroulé ni bobiné sur plusieurs rouleaux 
dans différents sens. Les treuils sont donc installés sur le trac-
teur de manière optimale quant au centre de gravité.

Treuils à engrenage Alpin
Caractéristiques techniques
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Treuils à engrenage Alpin
Caractéristiques techniques

Guide-câble avec frein d'enroulement de câble
Le guide câble mécanique assure l‘enroulement optimal, sans 
nuire au câble, et contribue de cette manière à la longévité du 
câble. Le guide-câble convient aux câbles en acier comme à 
ceux en plastique.

Frein d'enroulement de câble
Tout le monde connaît le problème posé par un câble détendu 
et ses conséquences  : le câble subit une forte usure et peut 
même se rompre. Schlang & Reichart a trouvé la solution opti-
male à ce problème : le frein d’enroulement de câble breveté 
freine le câble automatiquement et sans usure lors de son 
enroulement. La force de freinage est réglable individuellement 
jusqu’à 750 n-1. Un câble détendu n’est ainsi plus qu’un souve-
nir. Le câble et le treuil tout entier sont donc ménagés.

TUTUM - poignée anti-écrasement des doigts
La nouvelle poignée anti-écrasement des doigts est ergono-
mique et fixée de manière à glisser le long du câble. Elle em-
pêche que les doigts ne soient écrasés lors de l'enroulement 
du câble ou ne soient blessés si le câble est endommagé.
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Dérouleur de câble
Le dérouleur de câble a été développé pour les treuils à atte-
lage trois points Alpin afin d’accroître le confort d’utilisation et 
la qualité de l’enroulement du câble. Le dispositif de dérou-
lage intégré dans le bras pivotant du guide-câble est entraîné 
mécaniquement et actionné par un système hydraulique. Le 
câble est pressé contre le rouleau de câble à l'aide de plusieurs 
galets suspendus de façon flexible sur un vaste rayon. Grâce 
à une vaste surface d'appui, le dérouleur fonctionne toujours 
impeccablement, même en présence de salissures ou si le 
câble est endommagé.

Espace de rangement pour outils
De pratiques porte-outils pour tronçonneuse et bidon se 
trouvent sur les côtés du corps de treuil . Deux compartiments 
de rangement sont de plus installés sur le tablier.
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1 pour longueur de câble de série
●Série   ○ Option   - non disponible

Radiocommande forestière
La série de treuils à attelage trois points Alpin est équipée de 
série d‘une radiocommande.
Fonctions : enrouler, dérouler, dérouler rapidement, réglage du 
régime moteur en continu, arrêt d'urgence

Treuils à engrenage Alpin
Détails techniques

Dimensions

 Caractéristiques techniques  
 

48 
 

 
 

 
Largeur de tablier 1400 mm et 1600 mm (DW 61 Alpin ; DW 61 XL et DW 71 XL) 

 
 
 

Largeur de tablier 1900 mm et 2100 mm (DW 61 Alpin ; DW 61 XL et DW 71 XL) 

 
 

51 Alpin 61 Alpin/ 61 XL/
71 XL

A 2035 2040 2366

B1 820 771 811

B2 1065 1063 1267

C 1500 1400, 1600 1900, 2100

D 992 1039 1195

E 280 321 376

F 60 80 80

G 636 637 684

H 1119 1115 1274

J 968 1000 1155

K - 60 60

L - 97 97

M 493 500 656

N 374 325 430
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Treuils à engrenage Alpin
Caractéristiques techniques

51 Alpin 61 Alpin 61 XL Alpin 71 XL Alpin

Force de traction câble déroulé au max. 51 kN 61 kN 61 kN 71 kN

Force de traction câble enroulé au max.1 41 kN 48 kN 54 kN 61 kN

Longueur de câble de série (câble forestier 
ultra-compacté avec crochet coulissant)

Ø 10 mm x 70 m Ø 11 mm x 70 m Ø 11 mm x 70 m Ø 12 mm x 60 m

Longueur de câble max. recommandée Ø 10 mm x 110 m Ø 11 mm x 100 m Ø 11 mm x 150 m Ø 12 mm x 120 m

Réducteur à vis sans fin et engrenage droit 
dans bain d'huile ● ● ● ●

Embrayage multidisques Métal fritté

Frein multidisques Métal fritté

Vitesse moyenne du câble à 540-1 0,57 m/s 0,57 m/s 0,57 m/s 0,57 m/s

Circuit hydraulique indépendant avec pompe à piston intégrée

Valve de déroulement sous charge ○ ○ ○ ○
Bras pivotant pour guide câble ○ ○ ● ●
Radiocommande forestière Émetteur radio avec interrupteurs à bascule (avec commande d’urgence) 

y compris réglage en continu du régime moteur

Largeur du tablier de débardage 1 500 mm 1 600 mm 1 600 mm 1 900 mm

Espace de rangement 2 coffres à outils, porte-outils pour tronçonneuse et bidon.

Grille de protection selon la directive alle-
mande de prévention des accidents ● ● ● ●

Attelage remorque, arbre à cardan ● ● ● ●
Contrôles de sécurité selon le « KWF », le comité allemand pour l'exploi-

tation forestière et les directives CE. 

Poids avec câble env. 510 kg env. 520 kg env. 530 kg env. 590 kg

Équipement optionnel des treuils :

Guide-câble

Poulie de renvoi Schlang & Reichart
avec frein d'enroulement de câble

- ○ ○ ○

Bras pivotant pour guide câble ○ (avec frein d'enroulement 
de câble) ○ ● ●

Dérouleur de câble (seulement possible 
avec guide-câble)

○ (avec frein d'enroulement 
de câble) ○ ○ ○

Tablier de débardage

Tablier de débardage 1 900 mm - ○ ○ ●
Tablier de débardage 2 100 mm - ○ ○ ○
Support pour sappie avec poignée étrier et 
serre-câbles ○ ○ ○ ○

Dimension bras supérieur 395-565 (caté-
gorie 2) ○ ○ ○ ○

Double engrenage à entraînement central et  
double sens de rotation ○ ○ ○ ○

Engrenage droit pour entraînement central - ○ ○ ○


