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Le DH-LM.20 est un hayon de moyenne capacité extrêmement 
polyvalent adapté aux véhicules supérieurs à 7,5T de PTAC, aux 
remorques et semi-remorques. 

Ce puissant hayon à 4 vérins de levage est disponible avec des 
plateformes en acier renforcé ou des plateformes en aluminium 
léger. 

Des applications spécifiques sont disponibles : hayons demi-largeur 
(DH-LMZ), hayons adaptés aux camions-remorque avec timon (DH-
LV), variantes pour crochet d’attelage installé entre les poutres du 
châssis (bras LMK), pour porte-à-faux très courts (DH-LMP), et pour 
des véhicules à bennes basculantes (DH-KA).  

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et semi 
remorques

DH-LM.20  •  1500 - 2000 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 1000 mm 15 kNm

2000 kg 1000 mm 20 kNm

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

1500 mm 490 kg

1750 mm 540 kg

2000 mm 585 kg

Plateforme en aluminium

1600 mm 400 kg

1800 mm 415 kg

2000 mm 430 kg

Poids incl. BAE CE
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Caractéristiques techniques

Meilleure vente dans la gamme de 
moyenne capacité

Dimensions de montage

BRAS 760 820 880 940 1000 1100

K max. 1215 1305 1390 1490 1560 1725

C max. 625 675 720 770 815 895

C min. 250 300 350 400 400 450

CO max. 590 630 670 720 745 830

M à C max. 710 730 770 800 840 900

M à C min. 960 990 1035 1080 1150 1230

Bâti 150 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 - 2000 mm (max. 2250) 
Alu: 1600 - 1800 - 2000 mm (max. 2250)

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 760 - 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 mm

Largeur des bras de levage 800 - 1150 - 1300 - 1550 mm (…-2014) 
800 - 1200 - 1300 - 1550 mm (2015-…)

Commande en standard OAE030.BT

Finition standard du bâti Galvanisation à chaud [OAT104]




