Le
Révolutionnaire ! Votre nouvel outil
portatif électrique de traction

Gâchette variateur de vitesse
Capacité 450 kg en halage et levage
Réducteur auto-bloquant

Interrupteur avant/arrière intégré
Limiteur de charge à DEL

Crochet à émerillon intégré

Batterie 24V

4,5 m de câble de 5 mm
avec presse-câble

Il intègre :
La force d’un treuil électrique
La compacité et la légèreté
d’un outillage portatif
CC0019F – Document et photos non contractuels

Spécifications Techniques
Capacité

450 kg

Capacité de câble

4,50 m

Diamètre du câble

5,5 mm

Diamètre du tambour

5 cm

Poids

Version 220V : 6,8 kg
Version 24V : 8,2 kg

Dimensions

30 cm x 20 cm x 20 cm

 Conçu comme assistance pour les
Opérations de levage ou de déplacement
de charges lourdes.

 Tout électronique, se réinitialise
lorsque l’on lâche la gâchette.

 Variateur de vitesse tactile :
- Un parfait contrôle de 0 à 50% de la
vitesse maximale pour une précision
remarquable.
- Vitesse maximum gâchette enfoncée.

 Utilisation très simple :
- Arrimer le PULLZALL à l’aide de son
crochet à émerillon sur un ancrage fixé
- Dérouler jusqu’à 4,50 m de câble et l’arrimer à
la charge à mouvoir
- Possibilité de marche avant/arrière par bouton
poussoir
- Presser la gâchette pour provoquer et ajuster
le déplacement

 Réducteur auto-bloquant capable de
maintenir la charge.

 Limiteur de charge avec indicateur DEL
 Pullzall Accessoires
(Témoin lumineux)
- Sac de transport PDRB0052
Protection électrique pour éviter la surcharge !
- Chargeur rapide pour voiture sur allume cigare ACTD0115
- Batterie de rechange type NiMh ACTD0122
- Chargeur sur secteur PDRD0619
- Câble de recharge ACTC0148
Crochet à émerillon

Gâchette variateur de vitesse

Interrupteur avant/arrière intégré
Guide-câble
Rupteur avec bouton
de réinitialisation

Crochet avec
sangle de maintien

Indicateur limiteur de charge

Version 220V monophasé

Vitesse m/mn
0
226,8
453,6

4,2
3,1
2,4

Accessoires Pullzall :
- Chargeur rapide pour voiture sur allume cigare
12/24V - PN 685012
- Batterie de rechange type NiMh - PN 685013
- Chargeur sur secteur - PN 77923
- Sac de transport Pullzall – Réf 4623485
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