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Le treuil est actionné.surl'une ou l'autre des 4 vitessesde la boîte; il est constituépar un tambour
horizontal placé transversalementsur le châssisdu tracteur, derrière le poste de conduite, et àltionné au
rnoteur par I'interihédiaired'une démurltiplicationà vis et couronne; I'eniraînementcompoite
un débrayage
commandéà main, en outre du débrayag'e
au pied, du tracteur.
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' Le tambour avec sa commande est porté sur un bâti, fixé lui-même sur le châssisdu tracteur par
des brideset des boulons.
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TRACTIONS
ET VITESSES
DU TREUIL
Moteur à 1.500'tàurs,minute
Effort

dynamométrigue

moyen

première vitesse
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i' Vitesse
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"'

A titre indicatif, u1 ejlo[1

34,j

54
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lu.f',â.iir a, ti"it",rr et le treuil ne supportentaucun effort d'arrachement,I'effort de traction^du
e et la réactiondes élinguesd'amarrages'âppliquentuniquementsur le bâti du treuil.et non sur lechâs-tractqgr, tout commJd"n. l'emploi de l''ânciagepar bêche, comme il est expliqué précédemment. ','
ÂNCnACgSARTIFtCIELS.-- En cas d'insuffisancede I'ancragepar la bêche et d'absencede.pqints
naturelspour les traitions < mouflées>, on peut être amené 5 créer des points fixes artificiels.On
û.na{Orqles ancrages( PAN D, qui peuvent être fournis aVec le tracteur.
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