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Le DH-SO.10 est la solution la plus légère et la plus compacte de 
notre gamme de hayons rétractables.

• Les 2 parties de la plateforme sont faites en aluminium léger, 
afin de maximiser la charge utile du véhicule, rendant ainsi le 
déploiement manuel de la plateforme aussi simple que possible 
pour l’opérateur.

• Le châssis de levage compact et  la double plateforme repliée 
permettent d’installer ce hayon sur des véhicules à porte-à-faux 
très court.

Le DH-SO.10 offre une capacité de levage de 750-1000 kg. Il est 
particulièrement adapté pour les véhicules utilitaires légers de 3,5 
à 12T de PTAC, remorques légères et semi-remorques. Des kits de 
montage spécifiques sont disponibles pour l’installation d’un DH-
SO.10 sur un châssis de camionnette.

   Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-SO.10  •  750 - 1000 kg

Poids [voir p. 15]Capacité de levage

CAP CG LM

750 kg 600 mm 4.5 kNm

1000 kg 600 mm 6 kNm

Plateforme  ALU  / ALU

1250x2200 mm 265 kg

1450x2200 mm 272 kg

1600x2200 mm 280 kg
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Hayon rétractable léger avec 
plateforme à double déploiements

Dimensions de montage

BRAS 650 750 850

K max. 1035 1180 1315

C max. 490 570 645

CO max. 545 610 670

M 910 1010 1110

V max. 1200 1400 1600

Caractéristiques techniques

Bâti hayon Bâti compact 120 x 120 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes [2 vérins 
d'inclinaison en option (S507)]

Rétraction à l'intérieur / à 
l'extérieur

Moteur hydraulique + système crémaillère

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

Matériaux plateforme Alu / Alu

Profondeurs plateforme standard 1200 - 1400 - 1600 mm
Largeurs plateforme standard 2200 mm 

Autres largeurs sur demande  (OAP603)

Longueurs bras de levage 650 - 750 - 850  mm

Largeurs bras de levage 420 - 1300 - 1420 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]




