
Fiche produit 

Treuil renvoi d’angle 430F5..

Usage universel pour un grand nombre d’applications.

Ce treuil compact est disponible avec deux ou trois manœuvres/sorties. Chaque 
profil intérieur peut être utilisé comme manœuvre ou sortie. Le boîtier en zamac 
est inoxydable. Les roues dentées en acier sont logées dans des coussinets en 
plastique. Une plaque de fixation avec deux perçages (Ø 51,5 mm) est proposée  
en option.

Versions disponibles
Standard: 

 Coussinets plastique sur tous les paliers. Durée de vie testée avec 6 Nm sur 
7.000 cycles minimum (démultiplication 1,5 :1) ou 10.000 cycles minimum 
(démultiplication 1 :1).

Système de secours manuel:

 Sans coussinets plastique. Durée de vie testée avec 10 Nm sur 500 cycles 
minimum.

La production fait appel  à des matériaux hautes performances  garantissant 
robustesse et inaltérabilité, confort d’utilisation et qualité GEIGER.

Treuil renvoi d’angle 
avec une manœuvre et 
une sortie.

Treuil renvoi d’angle 
avec une manœuvre et 
une sortie.

Une tige continue 
permet de piloter deux 
B.S.O. dans le même 
sens de direction.

Treuil renvoi d’angle 
avec une manœuvre et 
deux sorties ou deux 
manœuvres et une 
sortie.

Peut être utilisé en tant 
que système de secours 
manuel par exemple 
sur une porte de garage 
avec manœuvre de 
deux côtés et une sortie 
centrale.
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430F5.. | Treuil renvoi d’angle 
couple de 
sortie maxi 6 Nm

démultiplication
1:1 

1,5:1 
1:1,5

Caractéristiques
 � Boîtier en zamac moulé sous pression. Roues dentées en acier
 � Coussinets en plastique sur  les paliers
 � Avec une manœuvre et une sortie

Remarque
 � Autres combinaisons manœuvres/sorties sur demande
 � Livrable comme système de secours manuel (max. 10 Nm)
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Réf. Profil manœuvre/sortie Démultiplication Manœuvre(s)/sortie(s)

430F550 7mm 1 : 1 2

430F551 7mm 1,5 : 1 2

430F552 7mm 1 : 1,5 2

Caractéristiques
 � Comme ci-dessus, mais avec une manœuvre et deux sorties ou deux manœuvres et une sortie
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Réf. Profil manœuvre/sortie Démultiplication Manœuvre(s)/sortie(s)

430F553 7mm 1 : 1 3

430F554 7mm 1,5 : 1 3

430F555 7mm 1 : 1,5 3

430F503 | Plaque de fixation
Caractéristiques

 � Avec vis à tête fraisée M6 x 16 mm zinguée et frein de vis pour fixation au treuil
 � Pour montage vertical ou horizontal
 � Pour le treuil renvoi d’angle 430F5.. 
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Téléphone: +49 (0) 71 42 938 0  
Fax: +49 (0) 71 42 938 230
E-Mail: info@geiger.de  
Internet: www.geiger.de


