
106 www.dhollandia.com

Le DH-SM.15 est le plus léger des hayons rétractables 
conventionnels avec une plateforme pliée une seule fois. Il est 
équipé d’un bâti compact et des bras de levage courts, afin de 
minimiser le porte-à-faux nécessaire. Par conséquent, il est une 
alternative moderne et plus légère au hayon élévateur DH-SMP.20 
pour les porte-à-faux courts et les exécutions de 1500kg. 

En position route, le DH-SM.15 est rangé en sécurité sous le châssis 
du véhicule. Il est idéal pour les applications où le véhicule est 
fréquemment chargé / déchargé par des chariots élévateurs ou aux 
quais de chargement, pour les caisses démontables, pour un usage 
occasionnel et pour toutes les applications nécessitant d’accéder 
rapidement et facilement à l’espace de chargement.

   Hayon rétractable pour camions légers et de moyenne
capacité

DH-SM.15  •  1000 - 1500 kg

Poids [voir p. 15]

ACIER / ALU

1500 mm 420 kg

1700 mm 430 kg

1800 mm 435 kg

ALU / ALU

1500 mm 380 kg

1700 mm 390 kg

1800 mm 395 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 750 mm 7.5 kNm

1500 kg 750 mm 11.25 kNm
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon rétractable léger à 4 vérins, 
avec plateforme pliée 1 seule fois

BRAS 720 800 880

K max. 1190 1295 1420

C max. 605 665 720

CO max. 585 630 700

M plateforme de 1500 mm 1530 1610 1690

M plateforme de 1700 mm 1630 1710 1790

M + option OAP610 -100 -100 -100

Bâti hayon 100 x 150 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

Rétraction à l'intérieur / à 
l'extérieur

Moteur hydraulique + système de crémaillère

Inclinaison au sol Plateau conique, montée et descente à plat avec 
inclinaison automatique au sol

Matériaux plateforme Acier/ Alu    ou    Alu /Alu

Profondeurs plateforme 
standard

1500 - 1700 - 1800 mm

Largeurs plateforme standard 2100 - 2300 - 2400 mm 
Autres largeurs de plateforme sur demande 
(OAP603)

Longueurs bras de levage 720 - 800 - 880 mm

Largeurs bras de levage 1300 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]




