
M2000 
Premium

... con freno a DISCO!

... avec frein à DISQUE !



La tecnologia di successo MaxwaLd ha avuto un ulteriore sviluppo grazie alle idee 
venute dalla pratica e dalla voglia di guardare al futuro.

I verricelli per trattore MaxwalD sono ben conosciuti per i seguenti vantaggi:
• il freno a disco automatico e auto-regolante, coperto da brevetto MaxwaLd
• forte forza di tiro su tutta la lunghezza della fune, con minima usura
•  ottimale design costruttivo con alto livello di sicurezza e eccellenti caratteristiche 

di utilizzo (facilitá di uso)
• alto livello qualitativo dei materiali e della costruzione MadE IN aUSTRIa

EDIZIONE SPECIALE  M2000 Premium 
offre grazie agli „accessori speciali”:

• maggiore sicurezza per l’operatore
• maggiore facilitá di utilizzo
• maggiore attenzione ai materiali e alle funi

M2000 
Premium

EDIZIONE SPECIALE / MODELE SPECIAL 

le perfectionnement d’une technique qui a fait ses preuves la rend encore plus 
pratique et plus évolutive. Des équipements forestiers signés MaxwalD !

Principales caractéristiques des treuils pour attelage trois points MaxwaLd :
•  FREIN À DISQUE à serrage automatique – Brevet MaxwaLd, puissance de 

traction élevée avec faible usure et faible perte de traction, conception simple, 
qualité supérieure des matériaux et de la fabrication pour une utilisation sûre et 
extrêmement simple.

Le modèle spécial M2000 Premium 
est equipé de série des équipements spéciaux ci-contre pour:

• accroître la sécurité au travail
• améliorer l’ergonomie
• augmenter la durée de vie du matériel



Guidafune automatico 
Una puleggia gira sotto tensione da un lato all’altro del tamburo avvolgendo la fune  
ordinatamente - questo mantiene l’ integritá della fune allungandone la  vita. 

Système automatique DE gUIDagE DU CâblE
Sous l‘effort de traction du câble, une poulie se déplace d’une extrémité à l’autre du 
tambour et place chaque boucle côte à côte de façon à ménager le câble, ce qui en 
augmente la longévité.

Freno idraulico entrata / uscita fune 
la fune che si avvolge sul tamburo, viene messa sotto tensione in modo uniforme. – 
Evitando un incorretto avvolgimento si allunga la vita della fune.
La fune esce da sola dal tamburo così l’operatore non deve fare sforzi per tirarla fuori 
manualmente – questo é un grande aiuto per il lavoro dell‘operatore 

dispositif hydraulique DE FREINagE D’ENtRéE Et DE SORtIE DU CâblE
tend automatiquement le câble, de sorte à garantir un enroulement uniforme du câble, 
sans erreur d’enroulement, ce qui en accroît la longévité. Ce dispositif déroule aussi 
le câble, de sorte que celui-ci peut être tiré sans efforts excessifs, un autre facteur du 
confort d’utilisation.

Comando elettroidraulico con radio con funzione „apertura freno controllata“
Il comando elettroidraulico funziona velocemente e in modo molto preciso 
(pompa dell’olio molto grande). La funzione speciale “apertura freno controllata“ 
é disponibile solo sui verricelli con freno a disco MaxwalD, permette l’apertura 
controllata del freno. - Questo aumenta la sicurezza per l’ operatore,  
un maggior confort di utilizzo e prolunga la vita dei materiali. 

actionnement électrohydraulique variante IV (pré-équipement pour radiocommande) 
avec desserrage progressif du frein par à-coups
La centrale électro-hydraulique incorporée s’enclenche rapidement et très précisément
Qualité supérieure des matériaux et de la fabrication – made in austria !  
(grande pompe hydraulique).
La fonction supplémentaire „desserage par à-coups“ est également possible avec  
la radiocommande (en option), « desserrage par petits à-coups », mais uniquement  
avec le FREIN À DISQUE MaxwalD!
- permet de desserrer progressivement le frein.
- augmente la sécurité au travail, le confort d’utilisation et la longévité du matériel.
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Forza tiro a inizio fune:
Force de traction 1ère couche de câble : 6,5 to

Forza tiro a fine fune:
Force de traction dernière couche de câble : 4,5 to

Trasmissione: con cardano
Entraînement : par cardan, sur prise de force

Frizione: disco singolo speciale
Embrayage : Monodisque à sec

Freno: a disco automatico (brevetto della MaxwaLd)
Frein : a disque, automatique (dispositif homme-mort, brevet MaxwaLd)

Larghezza piatto:
Largeur du bouclier : 1,7 m

Massima capacitá fune:
Capacité du tambour : max. 160 m/10 mm

Fune con gancio finale:
Câble en acier avec crochet : 80 m/10 mm

Guidafune: di serie
dispositif d‘enroulement : oui, de série, avec chariot de guidage automatique

Freno idraulico entrata / uscita fune:  di serie
dispositif hydraulique  oui, de série 
d‘enroulement / déroulement :  

Velocitá fune:
Vitesse du câble : 0,3 – 0,8 m/sec.

Comando:  Con pulsante (cavo a spirale) in accordo alle nuove norme 
sulla sicurezza

Commandes :  actionnement électro-hydraulique de série, avec télécommande 
filaire, groupe hydraulique autonome (Variante IV), d‘après les  
directives KwF les plus récentes. Pré-équipé pour rajout de la  
radiocommande

Radiocomando:   Tirare, apertura freno, regolazione gas. 
 Novitá apertura freno controllata
Radiocommande (en option) :  TELENOT – B&B Typ Max fonctions traction, relâchement du frein, 

accélérateur, relâchement progressif du frein par à-coups.

accessori: Seconda puleggia, protezioni laterali, box  porta utensili
Equipements de série :   Chape d‘attelage, poulie de renvoi au centre du bouclier, 

barres latérales de protection , boîte à outils.

CaRattERIStICHE tecniche della M2000 Premium 

EQUIPEMENt Special Edition M2000 Premium
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