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Le DH-LM.30 est un hayon puissant conçu pour la manutention 
intensive de charges lourdes et pour fonctionner dans un 
environnement hostile. Il est idéal pour les applications les plus 
exigeantes dans le secteur du transport, notamment la livraison des 
supermarchés et la distribution alimentaire.

A l’origine le bâti robuste, doté d’axes d’articulation renforcés et 
de vérins plus gros, avait été conçu pour des capacités de levage 
comprises entre 2500 et 3000 kg, il est désormais disponible en 
version 1500-2000 kg. 

Le DH-LM.30 est équipé d’une plateforme plus longue (3000 mm 
de long et pliable) il peut aisément constituer la fermeture de la 
carrosserie du véhicule. Le DH-LMR lancé en 2014, possède un 
système de fixation rapide avec colliers boulonnés pour remorque 
et châssis semi-remorque.     

   Hayons traditionnels pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-LM.30  •  1500 - 3000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

1750 mm 590 kg

2000 mm 640 kg

Plateforme aluminium

1800 mm 480 kg

2000 mm 495 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 1000 mm 15 kNm

2000 kg 1000 mm 20 kNm

2500 kg 1000 mm 25 kNm

3000 kg 1000 mm 30 kNm

Poids incluant BAE CE 
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Caractéristiques techniques

Un hayon puissant et robuste pour 
la distribution intensive

Dimensions de montage

Bras 820 880 940 1000 1100 1200

K max. 1330 1420 1500 1590 1730 1870

C max. 680 730 780 820 900 980

C min. 300 300 350 400 450 500

CO max. 650 690 720 770 830 890

M à C max. 770 800 835 880 940 1000

M à C min. 1030 1095 1140 1190 1275 1365

Bâti hayon 180 x 180 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins de fermeture

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

Détails plateforme Aluminium ou acier

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-74 mm

Profondeur plateforme standard Acier : 1750 - 2000 mm (pliant : max. 4500)

Alu : 1800 - 2000 mm (pliant : max. 4500)

Largeur plateforme standard Acier : 2350 - 2480 - 2500 - 2520 - 2550 mm

Alu : gratuit jusqu'à 2550 par étape de 5 mm

Longueur des bras de levage 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 - 1200 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]




