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La traction mains libres et sans effort augmente la productivité.
L’assistant de tire est un accessoire de traction de câble qui vous donne la possibilité
de rendre votre traction mains libres et constantes. Restez en dehors de la zone de
danger tout en augmentant la productivité et en diminuant la tension et la fatigue.

La force qu’il vous
faut, quand vous
en avez besoin

Contrôle
précis

Fonctionne avec
la plupart des tirecâbles Greenlee

PRODUCTIVITÉ
AMÉLIORÉE
« Ça aide beaucoup dans
les espaces restreints et
c’est vraiment pratique. »
- Zachary Ellis, NABCO Foreman

Avantages
principaux
Traction mains libres
Réduction des efforts et
de la fatigue
Grâce à la l’assistant de tire
mains libres

La poulie en V saisit, tire la
corde du cabestan pour une
traction mains libres et élimine
les efforts et la fatigue liés à la
traction manuelle.

Fixer la corde dans la poulie
en V en quelques secondes
pour une installation rapide

Installation facile
Remplace la poulie
décalée sur le tire-câble.
Installation facile qui
vous permet de passer
rapidement d’un tire-câble
à un autre.

Installation plus facile du
tire-câble dans les
endroits difficiles

Levier de retenue de
corde

Cordon de
raccordement

*Les outils ne sont
nécessaires que pour
l’installation initiale. Voir
au dos pour les tire-câbles
compatibles

Brancher sur la prise
de la pédale

Traction dans les espaces étroits

Tractions constantes
toute la journée

Les tirages ne ralentissent
pas en raison de la fatigue

Restez hors de la zone
dangereuse
Se tenir à une distance
de 1,80 m (6 pi)*

*Ne vous tenez jamais directement en face du tire-câble
quand il est en marche. Des manuels d’instructions
complets sont disponibles sur www.Greenlee.com.

Prise de la pédale
Contrôlez le Pull Assist
et le tire-câble avec
une seule pédale de
commande

Contrôle total
Utilisez le câble de suspension
pour régler la force d’éjection
(vitesse) en temps réel, de
2,26 à 38,5 kg (5 à 85 lb).

Simplifier la
configuration du tirage
Le cordon de 1,80 m (6 pi) vous
permet de vous tenir plus loin
du cabestan, ce qui facilite
l’installation dans les endroits
exigus et maintient l’opérateur
hors de la zone dangereuse.

INFORMATIONS DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

Vitesse de tirage max

18,28 m/min (60 pi/min)

GPA

Le Pull Assist comprend une poulie
décalée (barre de montage), un
câble de suspension et un cordon
d’alimentation.

Force de ravalement max

0,38 kg (0,85 lb)

Capacité de la corde

0,27 cm à 2,54 cm (1/2 po à 1 po)

Poids

9,97 kg (22 lb)

Dimensions

Lo - 38,1 cm x La - 33,02 cm x H 20,32 cm (L - 15 po x W - 13 po x
H - 8 po)

Scannez pour
en savoir plus

Tire-câble Greenlee compatible

G6

Tire-câble de
6K lbs G6 Turbo™

G10-MVB

Tire-câble de
10K lbs G10 TUGGER®

6906

Tire-câble de 10K lbs
Ultra TUGGER®

Essayez-le par
vous-même!
Rendez-vous sur Greenlee.com/PTS pour voir
la démonstration d’un produit.
• Apprendre - Apprenez comment tirer le maximum
de vos outils.
• Démontrer - Constatez de quelle manière les outils
Greenlee peuvent améliorer votre productivité.
• Être prudent - Nos spécialistes de l’outillage
professionnels sont disponibles pour réaliser des
présentations de sécurité et des démonstrations sur
les meilleures pratiques.
• Mettre la main à la pâte - Découvrez les derniers outils
polyvalents offets par Greenlee.
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