
TREUIL VRX 35 ET 35-S
Un tout nouveau treuil, de tout nouveaux niveaux de 

performances et de fiabilité

Les WARN VRX™ 35 et VRX 35-S offrent des fonctionnalités haut de gamme et une valeur exceptionnelle. Ils sont parfaits pour les plus gros VTT ainsi 

que pour les véhicules côte à côte sport. Les caractéristiques comprennent une construction entièrement métallique étanche IP68, un train 

d'engrenages entièrement métallique et une nouvelle conception d'embrayage basée sur le savoir-faire en matière de verrouillage de moyeu WARN 

4WD. Que ce soit sur les sentiers, à la ferme ou au ranch, les VRX 35 et VRX 35-S permettront aux cyclistes d'en faire plus.

• Le VRX 35 comprend 50 pi de câble en acier durable 

de 7/32 po, un guide-câble à rouleaux et un crochet 

zingué

• Capacité de 3 500 lb. • Construction tout en métal durable

• Finition thermolaquée noire semi-brillante 
et attaches en acier inoxydable pour une 
résistance à la corrosion

• Train d'engrenages planétaires à trois 

étages tout en métal lisse et fiable

• Le VRX 35-S comprend 50 pi de corde synthétique 

légère et facile à manipuler de 3/16 po, un guide-

câble d'écubier et un crochet zingué

• Interrupteur à bascule monté sur le guidon

• Nouvelle conception d'embrayage basée sur le 

savoir-faire légendaire de verrouillage de moyeu 

WARN 4WD

• Garantie à vie limitée 
(mécanique), garantie de 3 
ans (électrique)• L'étanchéité complète IP68 empêche 

tous les éléments d'entrer • Frein mécanique à maintien de charge pour un 

excellent contrôle

VRX35, Réf. 101035
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AVERTIR®VRX™ TREUILS DE SPORTS MOTORISÉS
CARACTÉRISTIQUES PREMIUM SANS LE PRIX PREMIUM
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle de treuil : VRX 35 ou VRX 35-S

Les numéros de pièce: 101035 (VRX 35), 101030 (VRX 35-S)

Traction nominale de la ligne : 3500 livres. (1588 kg) simple 

ligneMoteur: Aimant permanent 12V CCScellage: IP68 étanche

Engrenage : planétaire à 3 étagesAttaches : Tout acier 

inoxydable

Tirage de ligne

Kg. (Kg)
Vitesse de la ligne Moteur

Courant

Tirage par couche :

couche/Lbs. (kg)Pieds/min.

(H/min.)

0
500 (227)

1000 (454)
1500 (680)
2000 (907)
2500 (1134)

3000 (1361)

3500 (1588)

15,8 (4,8)

13.4 (4.1)

11.2 (3.4)

9,3 (2,8)
7,6 (2.3)

6,2 (1,9)

5,0 (1,5)

4,0 (2,1)

20 ampères

41 ampères

60 ampères

79 ampères

100 ampères

124 ampères

155 ampères

192 ampères

1/3500 (1588)

2/2934 (1331)

3/2525 (1145)

4/2216 (1005)

5/1975 (896)

Corde: VRX 35 : acier 50' x 7/32” (15 m x 5,5 mm), 
VRX 35-S : synthétique 50' x 3/16” (15 m x 4,8 mm)

Accrocher: Zingué

Chaumard : VRX 35 : Rouleau, VRX 35-S : Écubier en fonte d'aluminium

Contrôle principal : Interrupteur à bascule monté sur le guidon

Télécommande: Vendu séparémentFrein: Frein mécaniqueGarantie 

mécanique : Durée de vie limitéeGarantie électrique : 3 années
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Modèle de boulon de montage : 3,0" x 4,87" (76 mm x 124 mm)

WARN INDUSTRIES, INC.
12900 SE Capps Road, Clackamas, OR États-Unis 97015-8903 warn.com

Service client (Amérique du Nord) : 1-800-543-9276 Assistance commerciale internationale : +1 503 722 1200 ®


