
KAMO OKO VIDI INDUSTRIES 

ELECTRIC WINCH M4022 

BROCHURE 

INTRODUCTION 

 

Plusieurs fois en compétition, nous sommes arrivés au point que le treuil rapide 

n'a pas assez de puissance pour un treuillage sérieux ou pas assez de vitesse 

pour prendre la corde, alors pour éliminer ce problème, nous avons conçu le 

treuil M4022 avec une boîte de vitesses intégrée à l'intérieur. 

Il y a deux rapports de vitesse à l'intérieur desquels il est possible de modifier 

l'air sous pression (utilisé à partir du système de casier) en appuyant 

simplement sur l'interrupteur du tableau de bord. 

Pour retirer facilement la corde d'un tambour M4022, utilisez le système 

d'enroulement libre fonctionnant également sur l'air sous pression en appuyant 

simplement sur l'interrupteur du tableau de bord. 

Le système de freinage est également actionné automatiquement par de l'air 

sous pression, lorsque le treuil n'est pas utilisé, le tambour et la boîte de vitesses 

sont verrouillés. Sans pression, l'air n'est pas possible avec le treuil. 6 bars 

minimum sont nécessaires pour desserrer le frein. Le treuil s'arrête 

instantanément lorsque vous retirez votre doigt de l'interrupteur. 

Pour éviter que la boue et l'eau ne pénètrent à l'intérieur, nous utilisons des 

joints spi. Pour vidanger l'huile aussi simplement, il suffit d'enlever les bouchons 

de vidange et de remplir les bouchons de niveau. 

CARACTERISTIQUES 

PREMIERE VITESSE ( Engagée sans air) 

16-50, 12-74,11-76 = Donne un ratio de 133:1 

DEUXIEME VITESSE (Engagée à l'arrivée d'air sous pression) 

29-38,12-74,11-76 = Donne un ratio de 56:1 

Tous les engrenages sont construits à partir d'acier de qualité et ils sont 

chauffés et traités pour assurer une longue durée de vie. 

NE PAS CHANGER DE VITESSE LORSQUE LE TREUIL EST EN FONCTIONNEMENT  

( AVEC OU SANS CHARGE ) 

 

 



VITESSES 

La vitesse du câble varie et dépend du régime du moteur  et du diamètre de la 

corde 

Dimension du tambour : 

Diamètre intérieur : 60 mm ------ paroi du tube 10 mm 

Diamètre extérieur : 198 mm 

Largeur du tambour : +76 mm  

Les mesures sont prises à vide / Moteur BOW 2 PLUS 12 v 6000 tr/min, corde 

de 10 mm 

1 couche 1 vitesse ---------------------- 8 m/min 

1 couche 2 vitesses ---------------------- 19 m/min 

6 couches 1 vitesse ---------------------- 23 m/m 

6 couches 2 vitesses ---------------------- 55 m/m 

Moteur 12v survolté avec 24v ne doit être utilisé qu'en charge. 

Le tambour standard peut contenir 38M de corde synthétique 12mm. 

 

DIMENSIONS

 

 



 

POIDS 

Treuil sans corde : ------------------- 45 kg 

Colis  : --------------------------------------------75kg 

 

CE QUE VOUS OBTENIREZ 

- Boîtiers anozidés noirs  

- Moteur électrique Bow 2 PLUS 

- Relais Albright 

- Barres pour connecter le relais au moteur 

- Solénoïde 

- Ecubier aluminium 

- Manuel de l'Utilisateur 

 

GARANTIE: 

Le treuil M4022 est livré avec une garantie panne mécanique de 2 ans. La garantie couvre 

tout défaut ou défaut de fabrication des engrenages, du carter ou du tambour. 

LA GARANTIE NE COUVRE PAS : 

- Moteur ou solénoïde 

- Plaquettes de freins usées ou endommagées par une utilisation excessive, un manque 

d'entretien, 

- Dommages causés par la pénétration d'eau ou de boue. 

- Dommages résultant du choc du treuil par des forces extérieures. 

- Dommages résultant d'un support de treuil faible, tordu ou inadapté. 

- Endommagement de la boîte de vitesse en changeant de vitesse pendant que le treuil 

fonctionne. (résultat avec croix cassée à l'intérieur) 

- Dommages résultant d'un fonctionnement sans huile à l'intérieur. 

-Dommages causés lors de l'entretien par un magasin non autorisé.  

 

 

 


