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   Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VO.15.K1  •  750 - 1500 kg



171Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Meilleures ventes dans les hayons 
à colonnes, fermeture manuelle ou 
hydraulique

Capacité de levage

DH-VO.10.K1 DH-VO.15.K1

750 kg 1000 kg

1000 kg 1500 kg

Les élévateurs simple niveau 
DH-VO.10.K1 et DH-VO.15.K1 
offrent une efficacité maximale. 
En utilisation standard, le hayon 
est équipé d’une plateforme 
aluminium en une seule pièce. Afin 
de modifier ce hayon pour l’adapter 
aux exigences spécifiques des 
clients finaux et aux applications 
spécifiques, un large choix 
d’options est disponible, tel que :

• Rampes articulées sur le 
bord arrière et les côtés de la 
plateforme

•  Fermeture manuelle ou 
hydraulique

•  Plusieurs types de barrières de 
sécurité

•   Hayons à bouteilles de gaz

•   Hayons pour les véhicules à 
benne basculante: avec plateau 
basculant et plateau pliable

•   Utilisation K9 avec une hauteur 
de levage au-dessus du 
plancher du véhicule

Caractéristiques techniques  (ancienne dénomination = DH-VOC)

Système de levage Poutre de vérin au niveau du plancher : 
fonctionne avec un seul vérin de levage installé 
dans une caisse au niveau du plancher du 
véhicule, et un ensemble de câbles en acier & 
poulies

Ouverture / Fermeture •  Fermeture manuelle facilitée par les barres de 
torsion

•  Fermeture hydraulique en option (OVH004)

Inclinaison automatique au sol Plateau droit, montée et descente du plateau à 
plat

Plateforme standard •  Plateforme plate avec pointe fixe

•  Arrêts containers & rampes en option

Matériaux de plateforme •  Plateforme renforcée en acier, ou

•  Plateforme aluminium légère ; ou

•  Plateforme en acier maillé, pour une résistance 
au vent réduite (OVP 509)

Profondeurs plateforme 
standard

•  1000 - 1250 - 1500 mm 
•  Autres dimensions de plateforme sur demande

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]




