
  

 

 
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que 

Portable Winch Co., leader mondial dans la conception, la 

fabrication et la vente de treuils portables à cabestan, 

présente son tout nouveau treuil PCW4000 ! 

 

Portable Winch Co. porte un 

nouveau coup de maître en 

offrant un treuil qui, tout en 

s’inscrivant dans la lignée de 

ses prédécesseurs par sa puissance, sa légèreté et sa fiabilité, se 

distingue par une nouvelle fonctionnalité qui procure un contrôle 

parfait du mouvement de la charge : le dispositif anti-retour 

automatique à dégagement rapide, surnommé le DAR. 

« Nous travaillons sur ce projet depuis plus d’un an afin d’ajouter à 

notre gamme de treuils PRO, un modèle permettant aux utilisateurs de 

parfaitement contrôler et retenir la charge lors du treuillage. Comme ce 

treuil est muni d’un embrayage centrifuge, cela fait en sorte que le tambour ne tourne pas 

directement au démarrage du moteur. Dans ce cas-ci, le tambour du nouveau PCW4000 s’active 

seulement lorsque l’opérateur tire sur la corde qui est insérée dans le dispositif anti-retour. » nous 

explique Monsieur Pierre Roy, PDG et concepteur. 

« Lors de la conception du dispositif, nous avions comme objectif d’en faire le système le plus simple et 

intuitif à utiliser sur le marché, et nous avons réussi ! » nous confie M. Roy.  Après avoir fait quelques 

tours sur le tambour, il suffit d’insérer la corde dans les taquets du dispositif puis de la passer sur le 

guide de sortie et de tirer sur celle-ci le moment venu. Ainsi, l'embrayage centrifuge s'active et le treuil 

se met à tirer. Aussitôt que la tension sur la corde est relâchée, le tambour cesse de tourner et le 

dispositif anti-retour fait son travail en retenant la charge en position. Pour désengager la corde, un 

simple mouvement latéral suffit. L’utilisateur obtient donc un parfait contrôle tout au long de 

l’opération. 
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Que ce soit pour tirer des 

billots, faire de l’abattage 

directionnel, tirer un gros 

gibier, un véhicule enlisé, une 

embarcation, un quai ou pour 

tout autre projet, le PCW4000 

offrira la performance 

recherchée. Avec 1000 kg de 

force de tire en ligne simple, 

une vitesse atteignant jusqu’à 

13,4 mètres/minute, un poids de seulement 12 kg, une longueur de corde illimitée, un boîtier 

d’aluminium avec 3 paliers d’engrenages hélicoïdaux et droits en acier trempé montés sur roulements 

à billes et 2 HP de puissance, ce treuil portable à cabestan permettra d’abattre la besogne sans soucis, 

et ce, pour des années à venir. « Nous offrons d’ailleurs une garantie de 5 ans sur ce nouveau produit, 

soit la même que sur nos autres treuils de la série PRO. » nous fait savoir Monsieur Christian Pelletier, 

Vice-président. 

 

La collaboration entre Honda et Portable Winch Co. remonte au 

tout début de l’entreprise. Certains modèles de la gamme sont 

d’ailleurs munis des moteurs Honda 4-temps GXH50, GX160 ou 

encore GX35 inclinable à 360o. « Nous sommes fiers de jumeler 

nos produits aux moteurs Honda qui sont, disons-le, les plus 

performants disponibles. » nous dit M. Roy. Quant à lui, le 

nouveau PCW4000 est équipé du plus récent moteur GX50, 

inclinable à 360o, qui offre un rendement élevé. Parmi ses 

nombreuses caractéristiques, notons des performances fluides, 

une fiabilité éprouvée, des émissions conformes et une facilité 

de démarrage, d'utilisation et d’entretien. L’utilisateur aura donc le loisir d’utiliser son treuil dans 

toutes les conditions et toutes les positions ! 

 

 

 

   

   

   

  
 



 

 

 

Faire équipe avec les bons partenaires a toujours été important pour messieurs Roy et Pelletier, qui 

ont étendu leur réseau de distribution dans le monde entier depuis leurs débuts. « Nous sommes 

extrêmement heureux de pouvoir offrir ce nouveau modèle à tous nos clients. Il sera d’ailleurs 

disponible en Europe dès octobre 2020 et à 

travers le monde dans les premiers mois de 

l’année 2021. » mentionne M. Pelletier. 

Effectivement, les gens du monde entier ont 

besoin d'un treuil Portable Winch, c’est 

pourquoi les produits sont disponibles chez 

plus de 900 détaillants répartis dans 35 pays. 

« Nos principaux utilisateurs sont les 

chasseurs, les bûcherons occasionnels et 

professionnels, les arboriculteurs, les 

amateurs de véhicules hors route, les 

propriétaires de maisons de campagne ou de chalets ainsi que tous ceux qui ont besoin de tirer 

quelque chose de temps en temps… ou plus souvent ! » renchérit M. Pelletier. Ces utilisateurs 

apprécient les différences entre un simple treuil et un treuil Portable Winch; la marque propose une 

solution complète pour sortir de toute situation. Avec son vaste choix de systèmes d'ancrage, sa 

gamme d'équipements de transport, ses nombreuses longueurs de cordes et sacs assortis et tant 

d'autres accessoires, la panoplie de produits Portable Winch se démarque de la concurrence. 

Le succès incontesté de Portable Winch Co. est dû à une recherche constante d’innovation. 

L’entreprise est devenue le leader mondial en concevant des treuils avec des technologies exclusives et 

en proposant des produits simples et innovants pour accomplir des tâches laborieuses avec facilité. 
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Pour plus de renseignements : 
  Christian Pelletier, Vice-président 
  Portable Winch Co. 
  1170 Thomas-Tremblay, Sherbrooke, Qc, Canada, J1G 5G5 
  Tel.: +1 819 563-2193 | Sans frais (CAN & É.-U.) 1 888 388-7855 
  cpelletier@portablewinch.com | www.pcw4000.com| www.portablewinch.com 
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