
VR EVO 12 et 12-S
Capacité de 12 000 lb : conçue pour des charges plus lourdes et des plates-formes plus grosses

Idéal pour les micros 3/4 et 1 tonne et tous les types de plates-formes à gros châssis qui nécessitent des tractions plus longues et plus lourdes. Les VR EVO 

12 et 12-S sont dotés d'une construction étanche IP68, d'un contacteur Albright® ultra-fiable à l'intérieur d'un boîtier de commande déplaçable et d'une 

télécommande deux-en-un à la pointe de la technologie pour une facilité d'utilisation et Polyvalence. Avec sa vitesse de ligne rapide et sa faible 

consommation d'ampères, la série de treuils VR EVO sont les treuils standard les plus durs que nous ayons jamais fabriqués, avec un style tactique qui a 

fière allure à l'avant et à un prix qui ne vous tirera pas hors de votre budget.

• Un puissant moteur à enroulement en série et un train d'engrenages 

planétaires offrent une vitesse de ligne plus rapide sous charge,

avec un tirage inférieur

• Plaque d'attache en fonte d'aluminium d'une seule pièce durable 

pour plus de solidité et de durabilité

• Télécommande deux-en-un avec options filaires ET sans 
fil pour une utilisation simple et polyvalente• La construction de treuil étanche classée IP68 empêche les 

éléments d'entrer • Disponible avec fil ou corde synthétique
• Le contacteur Albright hautes performances offre une 

fiabilité maximale
• Garantie à vie limitée pour les pièces mécaniques et 

7 ans pour l'électricité
• Les packs de contrôle peuvent être déplacés pour les 

installations discrètes
• Conçu, conçu et testé par les ingénieurs 

WARN aux États-Unis

Réf. 103254 VR EVO 12 (corde d'acier 3/8” x 85')

Réf. 103255 VR EVO 12-S (corde synthétique 3/8" x 90')
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle de treuil : VR EVO 12, VR EVO 12–S

Numéros de pièces : 103254 (VR EVO 12), 103255 (VR EVO 12–S)

Tirage de ligne nominal : 12000 livres. (5443 kg)Moteur: 12V DC, 

enroulé en sérieCommandes électriques : Télécommande du 

contacteur Albright : Télécommande enfichable 2-en-1 avec capacité 

sans fil et câble de 11,5' (3,5 m)Train d'engrenages : 234:1

Embrayage (freespooling): embrayage à couronne 

tournanteFrein: Frein à ressort

Diamètre/longueur du tambour :

Acier et synthétique : 2,5"/ 9,0" (6,73 cm/ 23 cm)
Poids:
Acier d'expédition : 90,81 lb. (41,19 kg) 

Expédition Synthétique : 72,27 lb. (32,78 kg) 

Produit net Acier : 73,61 lb. (33,39 kg) Produit 

net Synthétique : 55,07 lb. (24,98 kg)Corde:

Acier : 3/8" x 85' (9,5 mm x 25,9 m) Synthétique : 3/8" x 90' (9,5 

mm x 27,4 m)Chaumard : Acier : rouleau, synthétique : écubier 

moulé sous pressionBatterie recommandée : 650 CAC min. 

pour le treuillageFils de batterie : 0,98'' x 6,5' (25 mm x 2 m)

Finir: Revêtement en poudre sur sous-couche d'apprêtGarantie: 

Durée de vie limitée

Spécifications de performance 12 V CC (première couche de tambour)

Tirage de ligne

Kg. (Kg)
Vitesse de la ligne

Pieds/min. (H/min.)

Moteur

Courant

Tirage par couche :

couche/Lbs (Kg)
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Dimensions du treuil : 21" L x 6,3" P x 10,1" H 

(534 mm L x 160,5 mm P x 256 mm H)

Modèle de boulon de montage : 10,0" x 4,5" (254 mm x 114,3 mm)

Service client (Amérique du Nord) :

1-800-543-9276Warn Industries, Inc.

12900 SE Capps Road, 

Clackamas, OR États-Unis 97015-8903

Soutien aux ventes internationales :

+ 1 503 722 1200

® warn.com
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