
TREUIL VRX 45 ET 45-S
La meilleure puissance de sa catégorie spécialement pour les côtes à côtes

Pour ceux qui recherchent une grande capacité de traction et une grande valeur dans un treuil côte à côte, les WARN VRX ™ 45 et VRX 45-S 

sont le choix parfait. Avec une construction entièrement métallique, une étanchéité IP68, un engrenage planétaire à trois étages 

entièrement métallique, une toute nouvelle conception d'embrayage et 4 500 lb. de puissance de traction, ces treuils ont de nombreuses 

fonctionnalités sans un prix élevé. Idéal pour la récupération de véhicules sur les sentiers ou le travail acharné sur le chantier, ces treuils 

aideront les utilisateurs à effectuer les gros travaux de traction.

• Le VRX 45 comprend 50 pi de câble en acier 

durable de ¼ po, un guide-câble à rouleaux 

et un crochet zingué

• Construction tout en métal durable • Train d'engrenages planétaires à trois 

étages tout en métal lisse et fiable
• Nouvelle conception d'embrayage basée sur le 

savoir-faire légendaire de verrouillage de moyeu 

WARN 4WD

• Commande à bascule montée sur le tableau de bord 

et télécommande filaire• Le VRX 45-S comprend 50 pi de corde 

synthétique de ¼" légère et facile à manipuler, 

un guide-câble d'écubier et un crochet zingué
• L'étanchéité complète empêche 

tous les éléments d'entrer
• Garantie à vie limitée 

(mécanique), garantie de 3 
ans (électrique)• Énorme capacité de 4 500 lb disponible 

pour les UTV les plus exigeants
• Fini enduit de poudre au dos semi-lustré et 

attaches en acier inoxydable pour une 
résistance à la corrosion• Frein de maintien de charge pour un excellent contrôle

VRX45, Réf. 101045
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AVERTIR®VRX™ TREUILS DE SPORTS MOTORISÉS
CARACTÉRISTIQUES PREMIUM SANS LE PRIX PREMIUM
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Modèle de treuil : VRX 45 ou VRX 45-S

Les numéros de pièce: 101045 (VRX 45), 101040 (VRX 45-S)

Traction nominale de la ligne : 4500 livres. (2041 kg) simple ligne

Moteur: 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)

4000 (1814)

4500 (2041)

16,2 (4,9)

14,1 (4,3)

12.2 (3.7)

10.5 (3.2)

9,0 (2,7)
7,7 (2,3)

6,5 (2,0)
5,6 (1,7)

4,9 (1,5)

4.3 (1.3)

20 ampères

44 ampères

69 ampères

94 ampères

119 ampères

145 ampères

171 ampères

198 ampères

225 ampères

252 ampères

1/4500 (2041)

2/3749 (1700)

3/3212 (1457)

4/2810 (1275)

Corde: VRX 45 : acier 50' x 1/4” (15 m x 6,3 mm), 
VRX 45-S : synthétique 50' x 1/4” (15 m x 6,3 mm)

Accrocher: Zingué

Chaumard : VRX 45 : Rouleau, VRX 45-S : Guide-câble en fonte d'aluminium

Contrôle principal : Interrupteur de commande monté sur le tableau de bord

Télécommande: Télécommande filaireFrein: Frein mécaniqueGarantie 

mécanique : Durée de vie limitéeGarantie électrique : 3 années
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Modèle de boulon de montage : 3,0" x 6,59" (76,2 mm x 167,4 mm)
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Service client (Amérique du Nord) : 1-800-543-9276 Assistance commerciale internationale : +1 503 722 1200 ®


