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MACHINERIE HAUTE 

SIL 3
CAPACITE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Treuil léger en aluminium, motorisé 
par un servoreducteur qui entraîne 
un tambour trancanné. Il est équipé 
d’un deuxième frein de sécurité à 
manque de courant sur l’arbre du 
tambour, d’un sélecteur de fin de 
course, d’un codeur absolu, avec 
en option le pesage.
Il est équipé de poignées de 
manutention et de deux pieds 
positionnables suivant son 
implantation.

Il peut aussi être installé sur un 
plancher de scène pour tirer des 
charges à l’horizontale comme à la 
verticale. 

Frein de sécurité à l’extrémité de la 
chaîne cinématique, et coefficient 
de sécurité de 12 sur le câble. 
L’ensemble de nos équipements 
motorisés est conforme aux 
directives et normes européennes 
en vigueur pour toutes les 
utilisations dans les théâtres, 
opéras, auditoriums, salles de 
spectacle (Directive machine 
2006/42/CE et directive Basse 
tension 2006/95/CE).

Treuil motorisé pour 
équipements scéniques 
destiné à être installé 
sur le platelage d’un 
gril. Le treuil NANO est 
facilement positionnable 
de par ses dimensions 
compactes et peut ainsi 
reprendre en plusieurs 
points une charge grâce 
à la synchronisation.

DESCRIPTIF

MULTI-POSITIONS

SÉCURITÉ

Capacité de charge : 
125 daN

Vitesse de manœuvre   : 
de 0 à 1,2 m/s

Poids : 
55 kg



MACHINERIE HAUTE 

#NANO TREUIL PONCTUEL NANO

NANO

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS
Longueur L
Largeur l

Hauteur H

1080 mm
238 mm / 400 mm avec les pieds

416 mm

POIDS 55 kg

COURSE 22 m*

NOMBRE DE CÂBLE 1

DIAMÈTRE DU CÂBLE Ø 4,5 mm antigiratoire

SYSTÈME DE SÉCURITÉ frein de sécurité

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ 12

TENSION 400 volts

FRÉQUENCE 50 Hz

CAPACITÉS

CAPACITÉ DE CHARGE 125 daN

VITESSE DE LEVAGE 0 à 1,2 m/s
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La course du treuil est de 22 
mètres dans sa version standard, 
elle peut-être défini sur mesure 
en fonction de son utilisation 
sur des installations de grandes 
dimensions.
Possibilité d’intégrer un pesage en 
continu.

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

OPTIONS VARIANTES

TIRAGE À PLAT TIRAGE VERS LE BAS

* Possibilité d’allonger la course de levage sur mesure.
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NANO ponctuels sur gril sandwich, Opéra Grand Avignon

VISUEL ÉCLATÉ & PIÈCES DÉTACHÉES

# NOM

1 servoréducteur avec frein

2 connecteur “Harting”

3 sélecteur fin de course et codeur

4 frein de sécurité

5 tambour

6 système de trancanage du tambour
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# NOM

ÉQUIPEMENT MACHINERIE HAUTE

1 Treuil ponctuel mobile NANO

ÉLECTRICITÉ ET PILOTAGE

2 Flight Case Contrôleur (capacité 500 treuils NANO)

3 Câble puissance

4 Flight Case d’alimentation (capacité 4 treuils NANO)

5 Câble Ethernet NANO 70 mètres

6 Câble Powerlink 100 mètres

7 Station d’accueil

8 Pupitre coque

9 Pupitre tablette

02

03
+*

Les treuils NANO 125 daN peuvent parfaitement être intégrés dans une installation existante équipée du logiciel de pilotage 
Easy Scène. Dans ce cas le pupitre n’est pas nécessaire il sera directement pris en charge par le pupitre de l’installation.

4 treuils ponctuels mobiles NANO, 1 flight case controleur, 1 flight case d’alimentation, 4 câbles NANO 70 mètres, 1 câble 
powerlink 100 mètres, possibilité de choisir entre 3 variantes de pupitre de commande : coque, tablette ou flight.

ÉQUIPE TREUIL PONCTUEL MOBILE NANO

Possibilité d’augmenter l’installation en ajoutant 1 flight case d’alimentation et 4 câbles NANO pour chaque rangée de 
treuils ponctuels NANO supplémentaire, ou de prévoir une armoire pour éviter de multiplier les flights case puissance.

KIT ÉQUIPEMENT COMPLET

+*
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pupitres de commande
Option pilotage

Pupitre coqueStation d’accueil pupitre tablette

090807


