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MERCI D’AVOIR CHOISI CE TREUIL ÉLECTRIQUE. 
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL, 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION. 

1 SPECIFICATIONS 

LES-M500 

Modèle LES-M250 LES-M500
Capacité kg 250 500
Nombre de brins 1 1
Diamètre cable mm Ø Ø 
Puissance moteur kw 1,5 2
Alimentation V 220 monophasé 220 monophasé
Vitesse d’élévation m/min 16 12
Poids kg 15 35



LES-M250 

 
 

• Conception légère et compacte permettant un montage facile. 
• Le mouvement de levage s’arrête automatiquement en fin de course. 
• Un capteur arrête le moteur lorsque le câble s’enroule dans le mauvais sens. 
• Frein de sécurité contre la surcharge statique ou dynamique. 
• Câble d'alimentation amovible pour faciliter le transport. 
• Crochet de levage tournant à 360° avec linguet de sécurité. 

 
Ces treuils électriques compacts avec système de sécurité peuvent être utilisés pour une large gamme 
d'applications dans des zones de stockage, des usines, des chantiers de construction, etc. 
  



2 PRECAUTIONS D’INSTALLATION 
2.1 Environnement 

 
ATTENTION : Les environnements suivants peuvent être à l'origine d'éventuels dysfonctionnements. 
 
• Température ambiante au delà -

10°C / +40°C ou taux d’humidité 
de plus de 90%  

• Des conditions fortement acides 
ou salées 
 
 Peut causer des dysfonctionnements des 

parties électriques 

• Des conditions chimiques ou 
explosives 
 
 
 
 
 Peut causer des explosions 

• Pluie ou neige 
 
 
 
 
 
 Peut causer de la rouille ou des courts 

circuits 

• Un environnement fortement 
poussiéreux 
 
 
 
 
 Peut causer un dysfonctionnement des 

performances 
 

2.2 Régime Continu 
 
ATTENTION : Ne jamais charger l'appareil au-delà du facteur de marche. 
 
La durée de vie du treuil dépend des conditions de charge et de la fréquence d’utilisation. 
Pour des utilisations de longue durée, assurez-vous d’utiliser l’appareil en régime continu. 
En régime continu signifie que le facteur de marche (%ED) est soumis à la tension nominale, à la fréquence 
nominale et à 63% de la charge nominale. Ces treuils sont évalués à un facteur de marche de 25%. 
 
Pourcentage de marche (%ED) = 
 
Tb : Somme totale des heures de d’utilisation globale de levage 
Ts : Somme totale des heures à l’arrêt 
Tb+Ts : approximativement 1 à 10 minutes 
 
Le nombre maximum de démarrages du treuil signifie le nombre de démarrages du moteur par heure 
d’utilisation, y compris le temps d’arrêt de l’appareil. Ce qui est la valeur du nombre de temps de travail 
additionné au nombre de pics. 
 
  



2.3 Assemblage 
 
Le treuil est conçu pour une utilisation avec une attache de suspension ou monté sur un support stable 
comme une barre de charge ou une potence. 
Si utilisé en suspension, veuillez à ce qu’il n’y ait pas d’obstruction autour du corps de l’appareil 
ou de la charge. 
Assurez-vous de bien verrouiller l’attache de suspension pour renforcer la sécurité. 
 

 
2.4 Branchement 

 
Insérez la prise d'alimentation dans la prise de courant du treuil et serrez la fiche 
en tournant la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre.  
Assurez-vous de bloquer le cordon d’alimentation avec un support. Ne laissez pas 
le cordon prendre entre les câbles et le tambour. La longueur du cordon 
d'alimentation est de 20 mètres. Dans tous les cas, veuillez utiliser un câble 
d'alimentation de 3,5 mm² pour éviter qu'une chute de tension ne se produise. 
 
Diamètre suggéré pour la rallonge du cordon d'alimentation : 
 

Diamètre Longueur de câble 

2.0 mm² 20 m 

3.5 mm² 35 m 

 
 
 

2.5 Mise à la terre 
 
Pour éviter tout risque d’électrocution, la prise d'alimentation doit être branchée dans une prise électrique 
en bon état et mise à la terre. 
 
3 FONCTIONNEMENT 

3.1 Avant utilisation 
 

• Veillez à vérifier soigneusement toutes les normes de sécurité et environnementales. 
• Un minimum de cinq (5) enroulements de câble métallique autour du tambour 

sont nécessaires.  
• Un câble métallique doit être jeté et ne doit pas être utilisé si le câble présente des signes 

d'usure excessive, s'il y a des fils cassés, de la corrosion ou d'autres défauts. 
• Assurez-vous de bien brancher la source d'alimentation principale avec mise à la terre. 

Attache Attache 

Crochet Crochet 

Potence 



• La source d'alimentation doit correspondre à la tension nominale de l’appareil 
(si la tension d'entrée est inférieure de ±10 % à la tension nominale de l’appareil, 
cela entraînera un dysfonctionnement.) 

• Ne jamais soulever des charges dépassant la capacité nominale de l’appareil. 
 

3.2 Abaisser / Soulever la charge 
 

Pour abaisser la charge, pressez le bouton ↓ et le tambour tournera comme indiqué ci-dessous. 
Pour soulever la charge, pressez le bouton ↑ et le tambour tournera comme indiqué ci-dessous. 
 

 
Lorsque le bouton est relâché, le tambour s’arrête. 
 
4 PRÉCAUTIONS 

4.1 Environnement 
 
ATTENTION : Soyez attentif aux instructions ci-dessous. Les erreurs de fonctionnement peuvent 
entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le treuil ne peut pas être utilisé 
comme un ascenseur ou pour transporter du personnel. 
 
• Ne jamais soulever une charge qui 

dépasse la capacité nominale de 
l’appareil. 

• Ne jamais s'accrocher au crochet, à 
l'élingue ou à la charge soulevée. 

• Les treuils ne doivent pas être 
utilisés pour soulever ou descendre 
des personnes. 

• Ne pas travailler, marcher ou se 
tenir sous un treuil en 
fonctionnement. 

• Ne jamais se tenir sous une 
charge soulevée ou dans le 
périmètre de levage. 

• Toujours garder le contrôle. Ne 
jamais négliger le treuil 
lorsqu’une charge est soulevée. 

  



  

• Toujours faire attention lorsque vous travaillez 
autour du treuil. Le matériel / équipements au-
dessus de vous représentent 
un danger potentiel. 

• Soulever la charge à la 
verticale. Les câbles pourraient 
être pris dans le tambour en 
laissant du mou. 

• Ne jamais faire graviter une charge librement. 

• Il est nécessaire d’avoir un 
minimum de cinq (5) 
enroulements de câble autour 
du tambour pour soutenir la 
charge. 

• Avant de commencer à utiliser le 
treuil, le contrôle quotidien doit 
être effectué et la sécurité du 
fonctionnement doit être 
confirmée. 

• En cas de contre-rotation, veillez corriger le 
sens de rotation du câble. 

• S’assurer que le frein fonctionne correctement 
avant le levage. Si un dysfonctionnement du 
frein se produit, arrêtez immédiatement 
l'opération. 

• Il est interdit de souder la 
charge lorsqu’elle est 
suspendue dans l'air ou en 
train d’être soulevée. 

• Les câbles présentant un ou plusieurs des 
défauts suivants doivent être 
enlevés ou remplacés 
immédiatement. 
1. Entortillement 
2. Distorsion 
3. Corrosion 
4. Usure excessive ou de 

rupture d'au moins 10 fils. 
• Arrêter l'opération en cas de bruit ou vibration 

étrange. 
• Ne pas dépasser le régime continu. 

• Ne pas tirer sur le cordon de 
l’alimentation pour déplacer une 
charge. 

• Le récepteur de l’appareil 
pourrait s’abîmer en cas de va 
et vient incessant. 

• Afin d'éviter un affaissement de la charge en 
raison d'un relâchement excessif de la corde ou 
un enroulement irrégulier du câble, l’appareil 
doit être utilisé selon le mode opératoire 
approprié. 

• Utiliser le treuil en le fixant si solidement que la 
corde autour du tambour reste de longueur 
inégale 

• Fixer la corde au centre du 
crochet pivotant 

• Arrêter le fonctionnement immédiatement  
si le câble métallique 
est complètement 
détendu.  

Entortillement 

Fils cassés 



 
5 ENTRETIEN 
 

5.1 Lubrification 
 
Les treuils ne nécessitent pas de lubrification initiale. L'intervalle de lubrification dépend de l'entretien. 
La quantité d’huile et les intervalles recommandés sont les suivants : 
 

Type de 
Lubrifiant 

Quantité Intervalle 
LES-M250 LES-M500 

NLGI NO.0 

250cc 250cc 1 an Caltex Multifak Ep 

Cosmogear SE220 
 

5.2 Remplacement des balais de charbon 
 
ATTENTION : Soyez attentif aux instructions ci-dessous. Les erreurs de fonctionnement peuvent 
entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le treuil ne peut pas être utilisé 
comme un ascenseur ou pour transporter du personnel. 
 

• Nettoyer périodiquement la poudre accumulée dans le balai de charbon 
pour vérifier la résistance d'isolation (jusqu'à 1 Ω). 

• Il est essentiel de vérifier périodiquement le balai de charbon. Si en raison 
de l’usure la longueur restante est inférieure à 7,5 mm, il est absolument 
nécessaire de remplacer le balai immédiatement. 

• Lors du remplacement, insérez d'abord le balai de charbon en douceur dans 
son porte-balai. Puis mettez le capuchon du balai dans le trou prévu à cet effet. 

• Avant de viser le porte-balai de charbon, veillez à positionner la bague à 0. 
• Un jeu de balais de charbon se compose de 2 pièces de balais de charbon. 

Veillez à remplacer simultanément 2 pièces de balais de charbon sur les côtés 
opposés du treuil. 

 
5.3 Freinage 

 
• Les dispositifs de freinage sont composés d'un frein mécanique et d'un frein électronique. 

La distance de freinage entre le moment du freinage et l'arrêt complet doit être comprise 
entre 1,5 % de la longueur du câble et l'enroulement. 

• Étant donné que la vitesse d’enroulement du câble à vide en traction est plus rapide que celle 
du câble chargé, le frein à vide sera plus long, mais toujours à 1,5 % de la longueur du câble. 

• La vitesse d’enroulement du câble à vide en traction est 1,5 à 1,8 fois la vitesse du câble chargé. 
 

• Éviter d'attraper le crochet ou de soulever une 
charge au-dessus un obstacle fixe. 

• Toujours laisser le bouton-poussoir en position 
neutre immédiatement après chaque utilisation. 

• Eviter les projections d’eau sur le bouton-
poussoir. 

• S’assurer que la charge à soulever est bien 
équilibrée et sécurisée avant de commencer. 

• Ne jamais entourer la charge avec le câble 
métallique. 

Réservoir 
à huile 

Longueur du balai de charbon 



5.4 Dispositif de prévention de surenroulement 
 

• Un mécanisme spécial empêche le surenroulement du câble métallique 
lors du levage. 

• Lorsque le crochet pivotant touche le levier de limite, le levage 
est automatiquement arrêté. 

• Si la distance du levier de limite est réglée trop près du treuil, 
cela endommagera gravement le levier de limite et du treuil. 

• La distance suggérée entre le levier de limite et le treuil est la suivante : 
 

Modèle LES-M250 LES-M500 

Distance 70 – 90mm 70 – 90 mm 

 
5.5 Dispositif de déroulement 

 
• Un mécanisme spécial empêche un déroulement excessif du câble lors de la descente. 
• Si le câble métallique est entièrement déployé lors de la descente, le câble change de position 

de « O » à « X ». 
• Lorsque le câble touche le levier de limite du dispositif de prévention de surenroulement, 

la descente est automatiquement arrêtée. 
• Lorsque le câble est en position « X », tirez-le et appuyez sur le bouton pour le ramener 

en position « O ». 
 

 




