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Lancé en 2012, le DH-LM.15 constitue le produit manquant entre 
les gammes de hayons de capacité de 1000 et 2000 kg . Depuis, 
ce modèle est devenu une référence comme solution idéale en 
terme de légereté pour les véhicules de capacité moyenne 
comprise entre 7,5T à 12T de PTAC. 
    
Il est considérablement plus léger et necessite moins de porte-
à-faux que le DH-LM.20, tout en étant plus robuste et puissant 
que le DH-LM.10, Il est recommandé d’utiliser le DH-LM.15 lieu 
du DH-LM.10 / DH-LMQ.10 avec des bras de levage de 850mm 
de long, une capacité de levage 1000 kg avec une profondeur de 
plateforme de 1600 mm. 
     
Les plaques de montage sont boulonnées, et parfaitement 
ajustables en largeur.      
    

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et 
semi-remorques    

DH‐LM.15 • 1000 ‐ 1500 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 750 mm 7.5 kNm

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

1500 mm 425 kg

1750 mm 470 kg

Plateforme Aluminium

1600 mm 295 kg

1800 mm 306 kg

Poids incL. BAE CE
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Caractéristiques techniques

Modèle léger de transition entre les 
modèles DH-LM.10 et DH-LM.20

Caractéristiques techniques

BRAS 720 800 880 960 (*)

K max. 1190 1295 1400 1460

C max. 605 665 720 750

C min. 300 350 400 450

CO max. 585 630 680 710

M à C max. 590 650 705 790

M à C min. 820 885 950 1020

Bâti 100 x 150 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateau conique, montée et descente à plat avec 
inclinaison automatique au sol

Plateforme Aluminium ou acier

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-65 mm

Profondeur standard de la 
plateforme

Acier: 1500 - 1750 mm (max. 2000) 
Alu: 1600 - 1800 mm (max. 2000)

Largeur standard de la 
plateforme

Acier: 2350 - 2480 - 2500 - 2520 - 2550 mm 
Alu: gratuit jusqu’à 2550 par étape de 5 mm

Longueur des bras de levage 780 - 800 - 880 mm

Largeur des bras de levage 1150-1300 mm (…-2014) 
1200 mm (2015-...)

Commande en standard OAE039.BP

Finition standard du bâti Galvanisation à chaud [OAT104]

(*) Bras 960 mm sur demande spécifique




