
GUIDE POCKET
GAMME DE PRODUITS 2015

IZ E17-1072 Zoomstraat 9 •  9160 Lokeren - Belgium
Tel. +32 (0)9 349 06 92 •  Fax +32 (0)9 349 09 77

www.dhollandia.com •  info@dhollandia.be

DHOLLANDIA FRANCE SA
13, Rue de Gode • 95100 Argenteuil • France

Tél. +33 (0)134 11 74 00 • Fax +33 (0)139 82 15 15
info@dhollandia.fr

D
H

O
L

L
A

N
D

IA
    •   G

U
ID

E PO
CK

ET   •   G
A

M
M

E D
E PRO

D
U

ITS 2015

M
D

01
2.

FR
 - 

BR
57

50
 - 

01
/2

01
5



GUIDE POCKET
GAMME DE PRODUITS 2015



2 www.dhollandia.com

Sommaire

DHOLLANDIA faits & chiffres Page 3

6 bonnes raisons de choisir DHOLLANDIA Page 4

La meilleure protection pour votre investissement Page 6

Les différents types d'inclinaison Page 8

Des boitiers de commandes pour toutes les applications… Page 10

… et une liste infinie d'options pour répondre à vos besoins Page 12

Un réseau de services professionnel 
Pièces détachées d’origine

Page 13

Aide à la lecture Page 14

Chapitre 1 • Elévateurs de personnes Page 16

Chapitre 2 • Hayons pour fourgons d'origine Page 42

Chapitre 3 • Hayons traditionnels Page 66

Chapitre 4 • Hayons rétractables Page 100

Chapitre 5 • Hayons repliables Page 126

Chapitre 6 • Applications hydrauliques spéciales Page 144

Chapitre 7 • Hayons à colonnes Page 162



3Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Voir www.dhollandia.com pour connaître notre réseau mondial.

DHOLLANDIA faits & chiffres

• Créée en 1968, DHOLLANDIA totalise plus de 45 ans d’années 
d’expérience dans le secteur du hayon élévateur

• 1er fabricant européen de hayons élévateurs, avec une production de  
35 000 unités par an et plus de 550 000 unités vendues depuis 1968

• Une gamme inégalée de produits avec des capacités de levage allant de 
150 à 16000 kg,  grâce à un développement  interne

• Sites de production dans 5 pays

• Vaste intégration verticale et leadership technologique : plus de 90% 
des pièces mécaniques, hydrauliques et électriques sont fabriquées en 
interne.

• Un réseau professionnel de vente et services DHOLLANDIA (Europe) et 
de distributeurs indépendents (Hors Europe) déployé sur les 6 continents, 
et dans plus de 60 pays à travers le monde

Groupe 
DHOLLANDIA 

Distributeur
indépendant
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6 bonnes raisons de choisir 
DHOLLANDIA

1- Sécurité et fiabilité

• Pas de composant électronique, 
extrêment fiable

• Conçu pour un usage intensif et la 
manutention de charges lourdes

• Hayons résistants et robustes à 4 vérins (*)
• Electrovannes de sécurité montées sur 

tous les vérins (*)
• Commande manuelle de secours sur 

toutes les électrovannes
• Inclinaison automatique au sol sur la 

plupart des hayons manutention

2- Flexible et axé client

• Assez petit pour prendre soin, assez grand 
pour faire face

• Vaste gamme de produits de série pour 
des applications de 150 à 16 000 kg

• Vaste intégration verticale et leadership 
technologique : plus de 90% des pièces 
mécaniques, hydrauliques et électriques 
sont fabriquées en interne.

• Parfaitement adapté pour développer 
des hayons sur-mesures et des solutions 
créatives orientées clients

3- Finition supérieure

• Frais de maintenance réduits et des 
points de graissage sur tous les points 
d’articulation sensibles

• Tiges de vérin en acier inoxydables 
chromés pour tous les vérins exposés 
aux risques d’intempéries

• Meilleure protection possible contre la 
corrosion : la finition par galvanisation à 
chaud ou finition PROTECTION PLUS sur 
la majorité des hayons.

GALVANISÉ
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4- Economique et financièrement 
accessible

• Rapport qualité-prix optimal
• Hayons conçus pour permettre une 

maintenance aisée
• Prix de pièces détachées attractifs et 

faibles coûts de maintenance
• Durée de vie accrue

5- Fortement axé 
sur le respect de 
l’environnement

• Utilisation des meilleures techniques 
disponibles pour les traitements de 
surface et le traitement des eaux usées

• Utilisation de l’eau de pluie à des fins 
industrielles

• Utilisation des énergies éoliennes et 
solaires dans les processus de production

• Elimination maximale des matériaux 
d’emballage perdus

• Huile biodégradable proposée en option
• Certifié ISO 140001

6- L’achat sûr et intelligent

• Une large gamme de hayons modernes 
offrant de nombreuses solutions de 
sécurité et des options fonctionnelles

• Un réseau de service professionnel dans 
plus de 60 pays à travers le monde

• Plus de 550 000 hayons unités vendues, 
constituant la preuve de la satisfaction et 
fidélité des clients

• Choix de prédilection de nombreux 
transporteurs, gestionnaires de flottes, 
loueurs et carrossiers

(*) Caractéristiques génériques pour la plupart des hayons de manutention
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Meilleure protection pour votre 
investissement

DHOLLANDIA utilise deux types de traitement de finition des composants 
en acier, améliorant la qualité et la protection anti-corrosion du produit en 
contribuant à l’amélioration des produits dans l’industrie du hayon élévateur.  

Les principaux hayons de manutention sont livrés en finition galvanisation à 
chaud, et les hayons spécifiques sont en finition PROTECTION PLUS. 

La finition de peinture PROTECTION PLUS de 
DHOLLANDIA combine des technologies 
innovantes de manière à maximiser la 
qualité et la protection anti-corrosion des 
hayons élévateurs au plus haut niveau. 

La finition PROTECTION PLUS intègre 4 étapes principales 

1-  Sablage du composant

2-  Phosphate de zinc 3 cations

3-  Revêtement KTL époxy à charge électrostatique par submersion (KTL = 
Katodische Tauch Lackierung)

4-  Revêtement poudré polyester pour la finition

Cataphorèse               Couche de poudre de polyester
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Zinc fondu à haute température (460 °C)

La galvanisation à chaud repose sur 
l’alliance entre les pièces en acier et le zinc 
fondu à 460 °C. Ainsi la combinaison zinc-
fer offre de nombreux avantages évidents : 

 Meilleure protection existante contre la corrosion

 Amélioration des caractéristiques métallurgiques

 Une meilleure protection contre les chocs et l’usure

 Protège l’exterieur et l’interieur de l’acier (contrairement à la 
cataphorèse ou procédés de peinture classiques, dont l’effet est limité à 
des surfaces extérieures peintes)

Technologie verte : les analyses de cycles de vie ont 
montré que le zingage est la méthode de protection 
anti-corrosion la plus respectueuse de l’environnement.

HOT-DIP
ZINC PLATED



8 www.dhollandia.com

L’inclinaison du hayon élévateur décrit le mouvement de la plateforme 
lorsque celle-ci s’abaisse du plancher du véhicule au le sol; ou inversement 
lors de la montée du sol jusqu’au plancher du véhicule.

DHOLLANDIA  utilise principalement 3 types d’inclinaison.

Les différents types d’inclinaison

1 Plateau conique
 montée et descente à plat avec inclinaison 

automatique au sol

Lors de l’abaissement, la plateforme reste au niveau du plancher du véhicule 
jusqu’à ce que les rouleaux de la plateforme touchent le sol. Ensuite, la 
plateforme s’incline vers le bas dans une position inclinée qui permet le 
chargement et le déchargement.

Lors du levage, la plateforme s’incline d’abord de sa position inclinée au sol 
jusqu’à un niveau horizontal, puis continue sa trajectoire jusqu’au niveau du 
plancher du véhicule.

Recommandée pour:
 Applications à plus grande capacité,  charges plus lourdes
 Application où un transpalette est nécessaire pour un chargement et un 

décharment facile
 Applications où l’inclinaison de la plateforme est nécessaire (vérins 

d’inclinaison)

Utilisée sur:
Hayons DH-L et DH-S, et la plupart des DH-R
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Lors de la descente, la plateforme s’incline progressivement vers le bas  
d’une position au niveau du plancher du véhicule à une position inclinée 
vers le sol. (Et inversement lors du levage).

Recommandé pour :
 Applications où la charge est stable sur la plateforme : colis, pneux, 

boites, produits électroménagers, batterie, etc…
 Petit budget, faible coût d’entretien

Utilisé sur:
Les hayons DH-RP

La plateforme reste à niveau pendant toute la montée / descente. 
L’extrémité de la plateforme peut être équipée d’une pointe fixe, ou de 
rampes articulées qui s’adaptent plus facilement aux surfaces inégales.

Recommandé pour:
Application pour les charges instables : chariots (Rolls), objets lourds et/ou 
de grandes tailles

Utilisée sur:
Hayons DH-LK et DH-SK, la plupart des hayons à colonnes, la plupart des 
élévateurs de personnes

2 Inclinaison progressive

3 Plateau plat, montée et descente à plat
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Des boitiers de commandes pour 
toutes les applications

DHOLLANDIA offre une large gamme de boitiers de commande, adaptés 
aux spécificités des hayons, aux applications particulières et aux besoins de 
chaque client. Les consignes de montage et sécurité sont disponibles dans 
les instructions de montage.

Les commandes auxiliaires les plus utilisées:

 OAE001 OAE005  OAE011

 OAE015 OAE060 E0452 / E0453



11Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Les boitiers de commandes extérieurs les plus utilisés:

(conforme aux normes de sécurité CE, tous les boitiers de commandes extérieurs vendus en Europe ont 

obligatoirement un contrôle à 2 mains)

OAE030.BT 

Boitier de commande extérieur avec 
manipulateur, coupe-circuit et bouton 
tournant

OAE031.Z    (OAE035.Z)

Commande extérieure 3+1 boutons (ou 
4+1 boutons), à encastrer dans la paroi 
latérale de la carrosserie ou montée sous la 
carrosserie du véhicule, sans coupe-circuit

OAE039.BP

Commande extérieure, intégrée dans le 
groupe, avec manipulateur, coupe-circuit 
et bouton tournant

OAE041.BP

Boitier de commande “arctique” avec 
boutons poussoirs IP67, coupe-circuit, et 
bouton tournant

OAE043.BT

Boitier de commande ‘Articque Slim-Line” 
avec interrupteur levier IP67 et bouton 
tournant.

Nouveauté  

2014!
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… et une liste infinie d’options à 
choisir

DHOLLANDIA propose une liste presque infinie d’options électriques, 
hydrauliques et mécaniques pour fournir le hayon répondant au besoin 
spécifique de chaque client.

Les options les plus utilisées : 

Ì Utilisation & Ergonomie : Différentes commandes principales et auxiliaires

Ì Visibilité : feux de sécurité sur plateforme et fanions

Ì Manutention des charges : arrêts de rolls pour palettes et chariots (rolls)

Ì Stabilité : Béquilles de stabilisation hydrauliques et mécaniques

Ì Accès : Rampes latérales de (dé)chargement

Ì Sécurité de l’opérateur : barrières de sécurité et de protection contre les 
chutes, finition et revêtement anti-dérapant.

Ì Montage : Solutions “quick-fit” de montage rapides, connexions faciles 
“Plug & Play”

Ì Systèmes de batteries et de charge indépendents

Ì Finition : Galvanisation à chaud, Protection Plus ou couleur RAL 
personnalisé
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Un réseau professionnel de 
maintenance
Pièces détachées d’origine

Pièces détachées DHOLLANDIA = 
100% d’origine
100% fiabilité

100% compatibilité

Les hayons DHOLLANDIA sont distribués dans plus de 60 pays à travers le 
Monde, via un réseau professionnel dédié, composé de filiales de vente et 
services DHOLLANDIA et des distributeurs officiels et indépendants.

Tous ces distributeurs nationaux disposent d’un stock important de hayons 
et pièces d’origine, et assurent à la clientèle: 

Ì Un conseil commercial et technique

Ì Le service de maintenance, de réparation et d’assistance

Ì Montage et assistance au montage

Ì Sessions de formation pour tous ces thèmes, et formation à l’utilisation
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Aide à la lecture

Capacité de levage

Les hayons élévateurs hydrauliques ne sont pas conçus pour MONTER/
DESCENDRE des charges correspondant à leur capacité nominale sur toute 
la surface de la plateforme. La capacité nominale s’étend à une certaine 
distance ou centre de gravité, à mesurer derrière la carrosserie du véhicule. 
Au-delà de ce centre, bien marqué sur la plateforme, le poids de charge 
maximum de n’importe quelle marque de hayon diminue conformément 
aux diagrammes de chargement fournis avec le hayon élévateur.

“Avec de nombreuses ventes de hayons ayant des capacités de levage et 
centres de gravité différents, il est difficile de faire une comparaison simple 
entre les modèles. Par conséquent, le concept du “”moment de charge”” 
prend en compte la capacité de levage nominale avec le centre de gravité 
applicable. Il nous permet de comparer la performance du matériel et d’avoir 
une appréciation sur sa capacité à supporter des charges lourdes sur une 
période prolongée.”

Moment de charge = capacité du hayon X centre de gravité

Exemple : 2 hayons de capacité identique, mais avec un centre de gravité 
différent

CAP = Capacité nominale du hayon

CG = centre de gravité

MC = moment de charge = CAP x CG

Type DH-LM.20 : Type DH-LM.30 :

CAP CG MC

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

CAP CG MC

1500 kg 1000 mm 15 kNm

2000 kg 1000 mm 20 kNm

2500 kg 1000 mm 25 kNm

3000 kg 1000 mm 30 kNm



2000 kg x 750 mm

20 kN x 0.75m = 15 kNm

MC = CAP x CG

CAP
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Unités de mesure

Sauf indication contraire, toutes les informations liées au poids sont en kg et 
toutes les dimensions sont en mm.

Informations concernant le poids des hayons

Les hayons DHOLLANDIA sont disponibles 
avec un large choix de bras de levage, bâtis 
et platines de montage, pour permettre une 
adaptabilité sur un large choix de véhicules, 
dans les meilleure conditions. De plus, la 
plupart des hayons sont disponibles avec 
différents modèles de plateforme et une large 
liste d’options pour adapter le hayon aux 
besoins spécifiques du clients.

Pour ces raisons, les poids indiqués dans les 
documents commerciaux sont à titre indicatifs, 
et doivent être lus ainsi “à partir de … kg”. Le 
poids final peut varier selon le modèle du 
véhicule et de la configuration du hayon. 

Renseignez-vous auprès de votre distributeur national DHOLLANDIA pour 
plus d’informations.

Voltage

Sauf indication contraire exprimée, tous les systèmes mentionnés sont 
conçus pour des véhicules 12V-24V. D’autres alimentations sont disponibles 
sur demande.

Plateforme de demi-largeur, plateformes pliables 

Tous les modèles de hayons traditionnels (cf. chapitre 3) sont disponibles 
avec une plateforme standard, couvrant toute la largeur de la carrosserie 
du véhicule. Mais certains modèles sont également disponibles avec des 
plateformes demi-largeur ou plateforme à largeur partielle, et avec des 
plateaux pliants verticalement.  

Les possibilités sont indiquées comme suit :

Poids:

Plateforme en acier

1750 mm ? kg

2000 mm ? kg

Plateforme en aluminium

1800 mm ? kg

2000 mm ? kg

Plateforme en largeur 
complète disponible

Plateforme en demi largeur 
/ largeur partielle + plateau 
pliant disponible

Bâti en demi-largeur + 
plateau pliant disponible

Plateforme en largeur 
complète non disponible

Bâti en demi-largeur + 
plateau pliant non disponible
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Elévateurs de 
personnes

1
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Le DH-PH1 est un élévateur à un bras linéaire, adapté pour le 
montage à l’intérieur du véhicule au niveau des portes arrières ou 
latérales d’une large gamme de véhicules de tourisme, minibus et 
ambulances.

Dans la configuration standard, en position route le DH-PH1 se range 
à l’interieur du véhicule, contre les portes. En option, l’élévateur peut 
être équipé d’un bâti articulé permettant d’amener la plateforme 
contre la carrosserie et ainsi, garder l’accès libre au véhicule.

Le DH-PH1 peut être monté sur les portes arrières ou au niveau de la 
porte latérale, gauche ou droite dans l’ouverture de la porte.

Option OWU007 
(Ne peut pas être combinée avec l’option OWU006)

  Elévateurs de personnes pour un large choix de véhicules de 
tourisme, minibus et ambulance

DH-PH1.03  •  300 kg
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Capacité  
de levage

Dimensions de 
montage

Caractéristiques techniques

Poids [voir p. 15]

CAP

300 kg

Modèle d’entrée de gamme, facilité 
d’utilisation & flexible

Standard OWU006

1260 mm 123 kg 139 kg

BRAS 600 700

K max. 700 950

Bâti · 1 bras de levage

· Standard : bâti fixe : en position route, la 
plateforme se trouve dans l'ouverture de la 
porte.

· Option OWU006 = bâti articulé : en position 
route, la plateforme se range contre la 
carrosserie.

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateau plat, montée & descente à plat

Détails plateforme · Plateforme renforcée en acier maillé

· Arrêt de fauteuil automatique sur le bord arrière 
de la plateforme

· Rampe de passage automatique et protection 
pieds sur l'avant de la plateforme

Barrière de sécurité 1, déploiement automatique

Profondeur standard de la 
plateforme

1080 - 1170 - 1260 mm

Autres profondeurs sur demande (OWP002.L)

Largeur standard de la 
plateforme

820 standard / 720 en option (OWP002.W)

Commande standard OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

OWU006 en position route
Montage à droite

OWU006 en position d’utilisation 
Montage à droite
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Le DH-PH2 intègre une nouvelle génération de modèles (2010-
…) d’élévateurs à deux bras automatiques. Ce modèle s’installe 
à l’intérieur des portes arrières d’un large choix de véhicules de 
tourisme, minibus et ambulances.

Comparativement au modèle à un bras, ce modèle est renforcé par 
deux bras de levage assurant une stabilité maximale. Le DH-PH2 
garantit la sécurité des utilisateurs.

L’option OWU003 avec plateforme pliante horizontalement, peut 
être montée dans des véhicules plus petits, optimisant la visibilité 
arrière pour le conducteur et les passagers. Les options OWU001/002 
avec plateforme pliable verticalement offrent une excellente 
visibilité arrière et facilite l’accès à l’interieur du véhicule.

 Elévateurs de personnes pour un large choix de véhicules de 
tourisme, minibus et ambulance

DH-PH2.03  •  350 kg

Standard Option OWU001 / OWU002 Option OWU003
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Dimensions de 
montage

Caractéristiques techniques

Un élévateur à 2 bras de levage : 
sûr, fiable et pratique 

BRAS 700

K max. 900

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

350 kg

Acier maillé 350 kg

1350 x 820 138 kg

1150 x 820 134 kg

1080 x 820 132 kg

OWU001 +10 kg

OWU003 +6 kg

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateau plat, montée & descente à plat

Détails plateforme · Plateforme renforcée en acier maillé

·  Arrêt de fauteuil automatique sur le bord arrière 
de la plateforme

·  Rampe de passage automatique et protection 
pieds sur l'avant de la plateforme

Barrières de sécurité 2, à gauche et droite, deploiement automatique

Profondeur standard de la · 1080 - 1150 - 1350 mm

plateforme · Autres profondeurs sur demande (OWP002.L)

Largeur standard de la 
plateforme

820 standard / 920 en option (OWP002.W)

Commande OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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L’élévateur renforcé à 2 bras offre une capacité de levage de 500 
kg, et répond aux exigences du secteur du transport de personnes. 
La profondeur de la plateforme peut être étendue à 1600mm pour 
charger et décharger des civières d’hopitaux. La largeur de la 
plateforme peut être augmentée à 920mm pour des applications 
spécifiques, fauteuils roulants et civières.

Comparativement avec le DH-PH2.03, ce modèle robuste dispose 
d’un mécanisme de levage renforcé, un bloc d’alimentation plus 
important, et de bras de levage adaptés pour les niveaux de plancher 
jusqu’à 1150mm au-desus du sol.

L’élévateur renforcé est disponible en 2 exécutions : plateforme 
standard à fermeture complète, ou une plateforme pliable 
horizontalement (en option OWU001). 

  Elévateurs de personnes pour un large choix de véhicules de 
tourisme, minibus et ambulance

DH-PH2.05  •  500 kg

Standard Option OWU001 / OWU002
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Dimensions de 
montage

Caractéristiques techniques

Elévateur de personnes interne 
bariatrique 500kg

BRAS 800

K max. 1150

Poids [voir p. 15]

Capacité de 
levage

CAP

500 kg

Acier maillé 350 kg

1350 x 820 180 kg

1600 x 920 190 kg

OWU001 +15 kg

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateau plat, montée & descente à plat

Détails plateforme ·  Plateforme rencorcée en acier maillé

·  Arrêt de fauteuil automatique sur le bord arrière 
de la plateforme

·  Rampe de passage automatique et protection 
pieds sur l'avant de la plateforme

Barrières de sécurité 2, gauche et droite, déploiement automatique

Profondeur standard de la 
plateforme

·  1350 - 1600 mm 
·  Autres profondeurs sur demande (OWP002.L)

Largeur standard de la 
plateforme

820 standard / 920 en option (OWP002.W)

Commande OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-LSPH répond au besoin croissant d’élévateurs de personnes 
plus robuste avec une importante capacité de levage et une 
plateforme de grande surface.

La plateforme spacieuse est en acier maillé, de manière à évacuer 
de la plateforme l’eau de pluie, la neige, la saleté… très rapidement. 
A l’arrière, un arrêt automatique de fauteuil d’une hauteur de 
100mm évite les sorties non intentionnelles du fauteuil roulant de la 
plateforme. En option, la plateforme peut être en finition galvanisée 
et équipée de rambardes de sécurité, d’une commande aux pieds 
et d’éclairage de plateforme.

Des plaques de montage à boulonner adaptées sont disponibles 
pour la plupart des modèles de minibus, afin de permettre un mon-
tage rapide et aisé.

  Elévateur de personnes pour minibus et ambulances

DH-LSPH.05  •  500 kg

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

500 kg

Acier maillé

1500 mm 190 kg
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Côtes de montage

Caractéristiques techniques

Supports de fixations spécifiques disponibles pour : 

Elévateur robuste pour taxis et 
ambulances

BRAS 650

K max. 805

Option OAP208.LR

Plaques de montage
par marque et empattement

Bâti 100 x 80 mm

Vérins 2 vérins de levage + 1 vérin d'inclinaison

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

Détails plateforme ·  Acier maillé, révêtement poudré blanc RAL9010 
en standard, galvanisé en option (OAT124)

·  Arrêt de fauteuil automatique de 100 mm de 
hauteur

Barrières de sécurité Option OAP208.LR: 2 barrières gauche et droite, 
déploiement manuel

Profondeur standard de la 
plateforme

·  Acier : 1500 mm 
·  Autres profondeurs sur demande (OAP302.S)

Largeur standard de la 
plateforme

·  1300 mm 
·  Autres largeurs sur demande (OAP303)

Commande OAE031.Z

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

• Citroën Jumper / Relay • Peugeot Boxer

• Fiat Ducato • Renault Master FWD / Trafic

• Ford Transit • Opel Movano FWD / Vivaro

• Iveco Daily • Volkswagen Crafter / LT

• Mercedes Sprinter • Nissan NV400 / NV200

• LDV Maxus V80
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L’élévateur à colonnes DH-VZH a été conçu pour être installé sur une 
large gamme de véhicules de tourisme, minibus, cars, trains…

En position route, la plateforme est rangée contre la paroi latérale 
du véhicule. Lors de l’utilisation, la bâti est tourné vers une position 
de travail en dehors du véhicule. Ensuite, la plateforme est déployée 
manuellement, ainsi que la barrière de sécurité et la rampe de 
passage. Les fonctions hydrauliques de l’élévateur sont actionnées 
par le biais de 2 boutons intégrés dans la colonne de l’élévateur.

La plateforme standard est en une seule partie. Des plateformes 
pliantes (option S719) sont disponibles pour les véhicules dont 
l’ouverture de porte est insuffisante, ou alors, dès lors qu’il faut 
accroître la surface globale utile de la plateforme.

  Elévateur pour minibus, midibus, cars et ambulances

DH-VZH.03  •  300 kg

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

300 kg

Acier maillé

860x1200 mm 155 kg
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Elevateur à colonnes offrant un 
accès libre aux portes

Course S 750 1150 (1) 1550 (2)

K max. 700 1100 1500

H 1165 1565 1965

DH-VZH1                                            DH-VZH2

Bâti · Elévateur à colonnes avec pilier simple

· VZH1: bâti à 1 point d'articulation. En position 
de travail, la plateforme se situe directement 
derrière le véhicule

·  VZH2: Bâti à 2 points d'articulation. La 
plateforme peut pivoter vers le trottoir.

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateau plat, montée & descente à plat

Détails plateforme · Plateforme en acier maillé

· VZH1: rampe de passage articulée sur le bord

· VZH2: Plateforme en un seul élément

· Arrêt de fauteuil mécanique sur la pointe

Barrières de sécurité 1, déploiement manuel

Dimensions standard de la 
plateforme

· 860x1200 mm 
· Autres dimensions (S718) & plateforme pliante  
  (S719) disponibles sur demande

Commande standard 2 boutons intégrés dans la colonne du hayon

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

(1) Option S716       (2) Option S717



28 www.dhollandia.com

  Elévateur de personnes pour ambulances

Elévateur ambulance 500-1000 kg
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DHOLLANDIA est un fabricant d’élévateurs au sens propre du 
terme : 90% des composants utilisés sur nos produits sont fabriqués 
et assemblés par nos usines

Nos sites de production puissants et flexibles nous permettent de 
développer et proposer des solutions clients innovantes.

Elévateur ambulance 500-1000 kg

Solutions flexibles pour exigences 
spécifiques de clients

Notre gamme de produits comprend de nombreuses solutions pour 
le transport de fauteuils roulants, lits d’hopitaux, civières, brancares...
 
Les élévateurs pour ambulances sont disponibles avec des 
plateformes en pleine largeur, plateformes en demi-largeur, ou 
encore plateformes pliantes pour laisser l’accès à une porte arrière 
ainsi que des barrières de sécurité…

Pour chaque étude, les exigences du client sont au centre de notre 
travail.
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L’élévateur PMR DH-CH001 se range facilement dans une cassette 
sous le plancher de chargement du véhicule. Cette solution permet 
de préserver l’accès par les portes arrières, et ne prend pas 
d’espace à l’intérieur du véhicule.

Le DH-CH se range hydrauliquement, la pointe de la plateforme, 
la rampe de passage et les rambardes de sécurité sont déployées 
manuellement.

La fine plateforme (seulement 20mm d’épaisseur), permet aux 
personnes en chaise roulante d’accéder au véhicule avec un 
minimum d’effort.

La cassette est équipée, sur toute sa largeur, d’une marche en 
aluminium avec un revêtement antidérapant pour aider les 
opérateurs à monter et déscendre du véhicule en toute sécurité.

  Elévateur de personnes pour les véhicules de tourisme, 
monovolume, minibus, midibus et ambulances

DH-CH001.03  •  300 kg

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

300 kg

Alu / Alu

1260x800 mm 170 kg
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Caractéristiques techniques

Elévateur à cassette courte avec 
plateforme pliable

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes

Rétraction à l'intérieur / à 
l'exterieur 

Moteur hydraulique + système à crémaillère

Inclinaison  [voir p. 8-9] Plateau plat, montée & descente à plat

Détails plateforme ·  Cadre en acier + plancher en profile alu
·  Arrêt de fauteuil automatique sur le bord arrière 

de la plateforme
·  Rampe de passage automatique et protection 

pieds sur le bord avant de la plateforme

Barrières de sécurité 2, à gauche et à droite, manuelles

Dimensions standards de la 
plateforme

1260 x 800 mm

Poste de commande standard Commande à distance spiralée à 3 boutons

Finition standard du bâti KTL Epoxy - Protection Plus

Côtes de montage

BRAS 700

K max. 850

C max. 350

CO max. 500

TH 145

M 1090
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Les modèles DH-CH100…103 sont de robustes élévateurs à 
cassette permettant l’accès aux personnes en fauteuil dans un 
midibus ou car dans des conditions de sécurité optimales.
Les élévateurs de cette catégorie sont spécialement conçus pour 
des positions de montage particulières : sous le châssis, dans un 
compartiment situé à grande hauteur du sol (au-dessus du passage 
de roue, par exemple), sur le plancher de la soute, ou pour une 
intégration dans les marches de la porte d’accès.

Les élévateurs DH-CH100…103 sont équipés d’une plateforme 
en une seule pièce stable, éliminant autant de composants que 
possible (réduit ainsi les opérations de maintenance)

  Elévateur de personnes pour midibus & cars

DH-CH.100-103  •  350 - 500 kg
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Dimensions de montage

Caractéristiques Techniques

Elévateurs à cassette robustes avec 
une plateforme en une seule pièce

Poids

Acier / Alu

CH100 210 kg

CH101 295 kg

CH102 235 kg

CH103 270 kg

Type BRAS CAP CO 
max.

TH M C 
min.

C 
max.

K 
max.

CH100 800 350 570 191 1917 530 590 1160

CH100•M 1050 350 700 191 1917 660 780 1480

CH101 1680 350 / 500 1250 205 2250 280 350 1600

CH102 [S] 800 350 500 150 1995 290 680 1180

CH102•OV [S] 1100 350 780 150 1995 190 400 1180

CH103 [S] 1100 350 / 500 535 200 1995 380 940 1475

CH103•1300 [S] 1300 350 640 200 2195 530 1150 1790

CH103•1280 [S] 1280 350 / 500 600 200 1995 485 1135 1735

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Rétraction intérieure/extérieure Moteur électrique + système de crémaillère

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateforme plate, montée & descente à plat

Dimensions standard de la 
plateforme

1200 x 800 mm (LxL)

Détails de la plateforme ·  Plateforme aluminium avec revêtement anti-
dérapant

·  Arrêt de fauteuil automatique au niveau de la 
pointe

·  Rampe de passage automatique vers le 
plancher du véhicule

Barrières de sécurité 2, à gauche et à droite, déploiement manuel

Commande OAE001

Finition standard du bâti KTL Epoxy

[S] = Adapté pour un montage dans les marches d’unbus
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Comparativement aux modèles DH-CH100…103, le DH-CH002 et 
DH-CH003 sont équipés de plateformes extensibles, ce qui réduit 
considérablement l’espace nécessaire au montage à l’intérieur 
ou sous le véhicule.

Les deux élévateurs se montent en dessous du plancher ou du 
châssis du véhicule, au niveau de la porte arrière ou porte latérale. 
La partie extensible de la plateforme du DH-CH002 se déploie 
hydrauliquement. Sur le DH-CH003, il s’agit d’un déploiement 
manuel de la partie extensible.

  Elévateur de personnes pour midibus et car

DH-CH.002-003  •  350 kg
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Elevateur à cassette courte avec 
plateformes extensibles

Poids

Acier / Alu

CH002.03 230 kg

CH003.03 205 kg

Type BRAS CAP CO 
max.

TH M C 
min.

C 
max.

K 
max.

CH002.03 900 350 570 200 1475 370 700 1270

CH003.03.01 950 350 730 130 1500 190 350 1080

CH003.03.02 950 350 730 130 1800 190 480 1210

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Rétraction intérieure/extérieure Moteur électrique + système à crémaillère

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateforme plate, montée & descente à plat

Dimensions standard de la 
plateforme

1200 x 800 mm (LxL)

Détails plateforme ·  Plateforme aluminium avec revêtement anti-
dérapant

·  Arrêt de fauteuil automatique au niveau de la 
pointe

·  Rampe de passage automatique vers le 
plancher du véhicule

Barrières de sécurité 2, gauche et droite, déploiement manuel

Commande OAE001

Finition standard du bâti KTL epoxy 
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L’élévateur repliable DH-RB a été spécialement développé pour 
les autocars, pour faciliter l’accès des passagers en fauteuil roulant  
dans des conditions optimales de confort et sécurité.

En position route, l’élévateur est soigneusement replié dans la 
soute, sous la porte du couloir supérieur du car.

Lors de son déploiement, la plateforme s’abaisse au sol puis se dé-
plie en position d’accès.

Le modèle standard est installé directement sous la porte du 
véhicule. En option, ce modèle peut être équipé d’une plateforme 
à coulissement latéral (option S981), ce qui lui permet d’être 
installé sur des autocars où la position de la porte est en décalage 
par rapport à l’espace de fixation du hayon.

  Elévateur de personnes pour cars

DH-RB.05  •  350-500 kg

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

350 kg

500 kg

Alu / Alu

1380 mm 175 kg +
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Dimensions de montage

Spécifications techniques

Elévateur repliable puissant pour 
fauteuils roulants

BRAS 760 820 880 940 1000

K max. 1410 1510 1610 1710 1810

C max. sur demande - demandez les plans d'étude

CO max. sur demande - demandez les plans d'étude

M (plateforme) ± 915 

Bâti Plaque de base à boulonner au châssis du 
véhicule

Vérins ·  1 vérin central de hayon pour une stabilité 
optimale de la plateforme

·  2 stabilisateurs fixes pour l'inclinaison de la 
plateforme

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

Détails plateforme ·  Plateforme aluminium avec revêtement 
antidérapant

·  Déploiement manuel de la plateforme et de sa 
pointe

·  Arrêt de fauteuil automatique sur la pointe

·  Arrêt de fauteuil automatique sur le bord avant 
en option (S981)

Barrière de sécurité 2, à gauche et à droite, déploiement manuel

Dimensions standard de la 
plateforme

·  1380 x 800 mm (LxL) 
·  Autres dimensions sur demande

Longueur des bras de levage 760 - 820 - 880 - 940 - 1000 mm

Commande OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-TV 300 kg a été spécialement conçu pour les bus urbains. Il 
facilite l’accès de personnes en fauteuil roulant dans des conditions 
optimales de confort et sécurité.

L’élévateur est généralement installé au niveau d’une porte latérale 
du bus, en occupant l’espace des escaliers. En position route, 
l’élévateur prend la fonction de marches d’accès permettant 
l’accès aux piétons dans le bus. Lors du déploiement, le système 
est automatiquement transformé en une plateforme de levage, 
pour être utilisée par les personnes en fauteuil roulant.

Le DH-TV 300 kg est disponibles en 3 versions : 
• une exécution standard et le “micro-élévateur” (en option 

OWU005) avec déploiement automatique de la plateforme.
• une exécution manuelle où l’extension de la plateforme se 

déploie à la main.

 Elévateur de personnes pour midibus et bus urbains

DH-TV.03  •  300 kg

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

300 kg

Construction en acier

Standard 185 kg

Micro 155 kg
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Caractéristiques techniques

5 secondes pour adapter l’escalier 
en élévateur

Dimensions de montage

Type Standard Micro Manuel
K max. 1185 1025 985
D1 730 630 580
V1 1135 1135 1135
V2 1735 1575 1575
W1 1050 1050 1110
W2 858 858 918

Bâti 2 colonnes de levage en aluminium léger

Vérins 2 vérins de levage avec action directe sur le système 
de levage ; pas de câble, ni chaines, ou courroie

Principe de fonctionnement ·  Lors du déploiement , la marche supérieure 
articulée passe d'une position horizontale à une 
position verticales

·  La marche inférieure intègre une plateforme 
coulissante permettant d'adapter la marche en 
passerelle pour chaise roulante

·  Sur les modèles standards et micro, l'extension 
de la plateforme est automatique. Sur le modèle 
manuel, l'extention de la plateforme se manipule 
à la main.

·  Arrêt de fauteuil sur le bord arrière de la plateforme

Inclinaison Plateforme plate, montée et descente à plat de la 
plateforme 

Barrière de sécurité 2, fixées aux colonnes de l'élévateur

Dimensions standard de la 
plateforme

1000 x 850 mm (*) 
Autres dimensions sur demande

Commande Commande intégrée au groupe hydraulique

Finition standard du bâti Colonnes en aluminium. Composants acier en 
finition Protection PLUS

(*) Consultez DHOLLANDIA  pour la conformité CE des dimensions de plateforme
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Les rampes d’accès DH-BRE… sont conçus pour aider les passagers 
en fauteuil roulant, les personnes avec poussette ou les personnes 
à mobilité réduite à accéder au véhicule dans des conditions de 
sécurité et de confort optimales.

Les deux modèles sont rétractables. La rampe DH-BRMU.03 est 
conçue pour être installée sous le plancher du bus. La rampe 
DH-BRMO.03 est intégrée dans le plancher du véhicule. Afin de 
préserver les parties fragiles et d’optimiser la fiabilité du produit, 
la plateforme des deux modèles se rétracte manuellement.

Rampes électriques, actionnées par un moteur électrique et 
un sytème à chaine, sont disponibles sur demande. Ces rampes 
peuvent être équipées de dispositifs de sécurité tel que : revêtement 
de sécurité, tapis avec arrêt d’urgence…

 Rampes d’accès pour tramways à plancher bas et bus

DH-BRMU.03  •  300 kg
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Caractéristiques techniques DH-BRMU.03

Caractéristiques techniques DH-BRMO.03

Rampe d’accès rétractable pour 
bus à plancher surbaissé

Dimensions de la cassette 1420 x 1190 x 50 mm (L x L x H)

Dimensions de la 
plateforme

1090 x 1040 mm (L x L) 
Autres dimensions disponibles sur demande

Capacité 300 kg

Construction de la 
plateforme

Plateau léger en aluminium avec surface anti-dérapante

Rétraction Manuel

Position de montage Montée sous le plancher du véhicule 
Adaptée pour l’épaisseur du plancher de 45 - 55 mm

Indication de poids 60 kg

Dimensions de la cassette 1290 x 980 x 41 mm (L x L x H)

Dimensions de la 
plateforme

1090 x 908 mm (L x L) 
Autres dimensions disponibles sur demande

Capacité 300 kg

Construction de la 
platefome

Plateau léger en aluminium avec surface anti-dérapante

Rétraction Manuel

Position de montage Intégré dans le plancher du véhicule

Indication de poids 40 kg

DH-BRMU.03

DH-BRMO.03

Pour installation sous le 
plancher du véhicule, et 
équipement en rétrofit

Pour installation 
integrée dans le 
plancher du véhicule
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2
Hayon pour 

fourgons 
d’origine
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Le DH-P1 est un hayon à simple bras linéaire, adapté pour montage 
sur de nombreux modèles de fourgons ou fourgonettes. Dans sa 
configuration standard, en position route, le DH-P1 se range à l’intérieur 
des portes du véhicule. En option, il peut être équipé d’un bâti articulé 
permettant de ranger la plateforme contre le flanc de la carrosserie et 
ainsi préserver complètement les possibilités d’accès au véhicule.

La plateforme est plate, facilitant le chargement de marchandises, 
p.ex. des chariots à roulettes, des produits blancs et bruns, des petites 
machines… avec un minimum d’effort.

Le DH-P1 peut être monté au niveau des portes arrières ou de la porte 
latérale; à gauche ou à droite dans l’ouverture de la porte.

Option OWU007 
Ne peut pas être combinée avec l’option OWU006

 Hayon élévateur pour fourgons d’origine

DH-P1.03  •  300 kg
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Dimensions de 
montage

Caractéristiques techniques

Modèle d’entrée de gamme, 
flexible et facile d’utilisation

BRAS 600 700

K max. 700 950

OWU006 en position route
Montage côté droit

OWU006 en position de travail
Montage côté gauche

Bâti ·  1 bras de levage

·  Standard = bâti fixe : en position fermée, la 
plateforme se trouve dans l'ouverture de la 
porte

·  Option OWU006 = bâti articulé : en position 
route, la plateforme se range contre la paroi de 
la carrosserie

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison Plateforme plate, montée & descente à plat

Détails plateforme Bâti en acier + profile en aluminium

Equipement sur la plateforme · Arrêts de roll automatiques sur le bord arrière de 
la plateforme.

·  Rampe de passage automatique et protection 
pied sur l'avant de la plateforme

Profondeur standard de la 
plateforme

· 1080 - 1170 - 1260 mm 
· Autres dimensions sur demande (OWP002.L)

Largeur standard de la 
plateforme

820 standard / 720 en option (OWP002.W)

Commande en standard [voir 
p.10]

OAE001

Finition du bâti en standard Protection PLUS [OAT102]

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

Standard OWU006

1260 mm 123 kg 139 kg

CAP CG LM

300 kg 500 mm 1.5 kNm
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Le DH-P2 est un hayon linéaire entièrement automatique, adapté 
pour un montage à l’interieur de l’espace de chargement du 
véhicule. Il peut être monté sur les portes arrières ou latérales d’un 
large choix de fourgons ou fourgonettes. 

Comparativement au DH-P1 à 1 bras, le modèle DH-P2 est renforcé 
par deux bras de levage permettant une capacité de levage 
supplémentaire et une stabilité maximale de la plateforme. Ce 
modèle optimise la stabilité de la charge sur la plateforme, et la 
sécurité des opérateurs.

La plateforme est plate, facilitant ainsi le chargement de 
marchandises, notamment de chariots à roulettes, de produits 
blancs ou bruns, de petites machines, et ce, avec un minimum 
d’effort.

  Hayon pour fourgons d’origine

DH-P2.04  •  450 kg

Standard Option OWU001 / OWU002 Option OWU003
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Dimensions de 
montage

Un hayon intérieur à 2 bras, à 
capacité standard de 450 kg

BRAS 700

K max. 900

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

CAP 450 kg

CG 500 mm

LM 2.25 kNm

Plateforme en alu

1350 x 820 137 kg

1150 x 820 133 kg

1080 x 820 131 kg

S953 +10 kg

S957 +6 kg

Caractéristiques techniques

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Inclinaison Plateau plat, montée et descente du plateau à 
plat

Détails de la plateforme Cadre en acier, profiles en aluminium

Equipements de la plateforme ·  Arrêts de rolls automatiques sur le bord arrière 
de la plateforme

·  Tôle de passage automatique et protection 
pieds sur l'avant de la plateforme

Profondeur standard de la 
plateforme

·  1080 - 1150 - 1350 mm 
·  Autres dimensions sur demande (OWP002.L)

Largeur standard de la 
plateforme

820 standard / 920 en option (OWP002.W)

Commande en standard [voir p.10] OAE001

Finition du bâti en standard Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-P2.07 est une exécution robuste des hayons intérieurs 
DHOLLANDIA. Il propose : 

• Un mécanisme de levage plus puissant avec une capacité de 
levage de 500-750 kg (sous réserve de restrictions de véhicules. 
Demandez notre avis)

• Des plateformes jusqu’à 1600mm de longueur et 920mm de large
• Augmentation de la hauteur de levage jusqu’à 1150mm
Par conséquent, le DH-P2.07 est conçu non seulement pour les 
fourgons d’origine, mais il convient également aux camions, 
remorques et semi-remorques.

Ce modèle robuste est disponible en 2 exécutions : en standard, une 
plateforme complète, et une plateforme s’ouvrant verticalement 
(option OWU001) 

DH-P2.07  •  750 kg

  Hayon élévateur pour fourgons, camions, remorques et semi-
remorques

Standard Option OWU001
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Dimensions de 
montage

Hayon interieur robuste à 2 bras, 
capacité de 750 kg

Bras 800

K max. 1150

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

CAP 750 kg

CG 500 mm

LM 3.75 kNm

Plateforme en aluminium

1350 x 820 180 kg

1600 x 920 190 kg

OWU001 +15 kg

Caractéristiques techniques

Bâti Bâti renforcé avec 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Inclinaison Plateau plat, montée et descente du plateau à 
plat

Détails plateforme Cadre en acier, profiles en aluminium

Equipements sur la plateforme ·  Arrêts de rolls automatiques sur le bord arrière 
de la plateforme

·  Tôle de passage automatique et protection 
pieds sur l'avant de la plateforme

Profondeur de la plateforme ·  1080 - 1150 - 1350 mm

·  Autres dimensions sur demande (OWP002.L)

Largeur de la plateforme 820 standard / 920 en option (OWP002.W)

Commande en standard [voir 
p.10]

OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-LSP a été le premier hayon extérieur conçu pour fourgon 
d’origine dans l’industrie du hayon élévateur. Aujourd’hui, 
DHOLLANDIA continue à  innover dans ce domaine. La forme 
intelligente des bras de levage élimine la découpe dans le châssis 
du véhicule ou de la traverse du plancher arrière, et optimise la 
garde au sol sous le hayon.

Une rampe de passage articulée permet le passage de la plateforme 
au plancher du véhicule. Elle est disponible en option sur ce hayon 
(OAM008).

Le DH-LSP est monté à l’extérieur du véhicule et ne réduit donc 
pas l’espace de chargement à l’intérieur du véhicule. Il offre la 
plus grande surface de plateforme possible pour les modèles sur 
fourgons d’origine, et convient à la manutention de tous types de 
marchandises, y compris les palettes.

  Hayon pour fourgon d’origine

DH-LSP.07.04  •  500 - 750(*) kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme Alu

1300 mm 185 kg

1550 mm 192 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

350 kg 600 mm 2.1 kNm

500 kg 600 mm 3 kNm

750 kg (*) 600 mm 4.5 kNm

(*) En fonction des restrictions des véhicules. 
Demandez conseil à DHOLLANDIA. 
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2015

La plus grande surface de 
plateforme possible 

Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Des supports de fixation spécifiques sont  
disponibles pour type 04 : 

BRAS 650

K max. 815

• Citroën Jumper / Relay • Renault Master FWD / Trafic

• Fiat Ducato • Opel Movano FWD / Vivaro

• Ford Transit FWD • Volkswagen Crafter / LT / Transporter

• Mercedes Sprinter / Vito • Nissan NV400 / NV200

• Peugeot Boxer • LDV Maxus V80

Bâti Groupe compact pour optimiser la garde au sol

Vérins 2 vérins de levage + 1 vérin d'inclinaison

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

Détails plateforme Aluminium léger

Profondeur de plateforme 
standard

Alu: 1300 - 1550 mm 
Autres dimensions sur demande (OAP302.A)

Largeur de la plateforme Alu: 1450 mm

Gratuit jusqu'à 1550 par palier de 5mm

Longueurs des bras de levage 650 mm

Largeur des bras de levage 240 (LSPZ demi largeur) - 674 mm

Groupe hydraulique prémonté pour CA=240 et 
CA=674. Demandez la confirmation auprès de 
DHOLLANDIA

Commande en standard OAE031.Z

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]



52 www.dhollandia.com

Les modèles DH-LSP.07 versions 02 et 03 sont une déclinaison du 
modèle DH-LSP.05. Les versions 02 et 03 permettent de résoudre 
des problèmatiques de montage pour certains modèles de 
fourgons, qui ne pouvaient pas être résolus esthétiquement avec le 
modèle standard. 

La forme innovante des bras de levage est spécialement conçue 
pour les fourgons dont la distance entre le plancher de chargement 
du véhicule et la partie inférieure des portes est significativement 
supérieure à la moyenne. Cela évite les découpes dans la structure 
en acier de la carrosserie.

Une rampe de passage articulée permet le passage de la plateforme 
au plancher du véhicule. Elle est disponible en option sur ce hayon 
(OAM008).

Le plus souvent, la version 02 est montée sur IVECO Daily, RENAULT 
Master RWD et les véhicules équivalents. La version 03 est 
spécialement adaptée au FORD Transit RWD.

 Hayons pour fourgon d’origine

DH-LSP.07  •  500 - 750(*) kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme en aluminium

1300 mm 183 kg

1550 mm 190 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm 3 kNm

750 kg (*) 600 mm 4.5 kNm

(*) Dépend des caractéristiques du véhicules. 
Demandez auprès de DHOLLANDIA. 
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Caractéristiques techniques

Des supports de fixation spécifiques sont disponibles pour : 

La plus grande surface de 
plateforme possible 

Dimensions de montage

Bâti Groupe compact pour optimiser la garde au sol

Vérins 2 vérins de levage + 1 vérin d'inclinaison

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

Détails de la plateforme Aluminium léger

Largeur de la plateforme Alu: 1300 - 1550 mm

Autres dimensions sur demande  (OAP302.A)

Profondeur de la plateforme Alu: 1450 mm

Gratuit jusqu'à 1550 par palier de 5 mm

Longueur des bras de levage 450 - 500 mm

Largueur des bras de levage 240 (LSPZ demi largeur ) - 674 mm

Commande en standard OAE031.Z

Finition du bâti en standard Protection PLUS [OAT102]

BRAS 450 (1) 500 (2) 620 (3)

K max. 750 850 850

(1) Renault Master RWD, Opel Movano RWD, Nissan NV400 RWD
(2) Iveco Daily
(3) Ford Transit RWD

• Renault Master RWD (T2)

• Iveco Daily (T2)

• Ford Transit RWD (T3)

• Opel Movano RWD (T2)

• Nissan NV400 RWD (T2)
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Option 
OAT200
Kit sans  
porte arrière

DH-LSPZ
Système de 
montage pour 
boule d’attelage

Option 
OAF202
Système de 
montage pour 
boule d’attelage

 Hayon pour fourgon d’origine
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L’option OAT200 est conçue pour la hauteur H2 de la plupart des 
modèles de fourgon d’origine. La plateforme plus longue et le kit 
de carrosserie fabriqué remplacent les portes arrières du véhicule.

Ce modèle offre une surface accrue pour la manipulation des 
charges sur la plateforme, et simplifie les opérations d’ouvertures et 
de fermetures du hayon. Malgré l’optimisation de la surface de la 
plateforme, le centre de gravité doit toujours être respecté. 

Dans cette configuration, la plateforme se positionne au plus près 
du plancher de chargement. La tôle de passage (OAM008) n’est pas 
nécessaire. Le kit et la dimension de la plateforme dépendent du 
véhicule.

Le DH-LSPZ est disponible en plateforme 
demi-largeur, ou avec une plateforme 
pliante, largeur complète déployée (en 
option OAP406)

Lorsque la plateforme est en position 
route, l’accès à l’espace de chargement du 
véhicule est libre.

Lorsque des charges lourdes ou 
volumineuses doivent être manipulées, la 
plateforme peut être ouverte en position 
de travail horizontale, puis déployée 
pour constituer une plateforme de largeur intégrale en quelques 
secondes (OAP406)

L’option OAF202 est un système de montage certifié pour boule 
d’attelage dont les caractéristiques sont : 

·  Max. D-value = 20,2 kN 
·  Max. charge verticale S au point d’attelage = 150 kg 

Dans la plupart des configurations de montage, il est recommander 
d’utiliser un système de boule d’attelage démontable  (Rockinger 
VarioBlock ou équivalent).

Poids [voir p. 15]

Poids [voir p. 15]

1/2 largeur

1300 mm 160 kg

1550 mm 164 kg

OAP406

1300 mm 190 kg

1550 mm 199 kg

DH-LSP exécutions spéciales
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Le DH-LC.15 offre une capacité de levage de 1500 kg pour les 
fourgons d’origine à capacité de chargement importante, allant 
de 4,5 à 7,5T PTAC (par exemple Mercedes Vario, Iveco Daily…).

Une rampe de passage articulée permet le passage de la plateforme 
au plancher du véhicule. Disponible en option sur ce hayon 
(OAM008).

Ce hayon a été conçu pour optimiser la garde au sol sous le hayon 
et ainsi réduire le nombre et l’ampleur de découpes dans la traverse 
arrière du plancher du véhicule.

 Hayon pour fourgon d’origine

DH-LC.15  •  1000 - 1500 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme en aluminium

1250 mm 330 kg

1450 mm 337 kg

1600 mm 342 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 600 mm 6 kNm

1500 kg 600 mm 9 kNm
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Pour les camions adaptés de 
fourgons d’origine

Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Des supports de fixations spécifiques sont disponibles pour :

•  Mercedes Vario

BRAS 980

K max. 1500

C max. 850

C min. 300

CO max. 650

M à C max. 650

M à C min. 1015

Bâti 150 x 150 mm

Vérins 1 vérin de levage + 2 vérins d'inclinaison

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

Détails de la plateforme Aluminium léger

Profondeur standard de la 
plateforme

Alu: 1250 - 1450 - 1600 mm 
Autres dimensions sur demande (OAP302.A)

Largeur standard de la 
plateforme

Gratuit jusqu'à 1600 par palier de 5 mm

Longueur des bras de levage 980 mm

Largeur de bras de levage 500 mm 

Commande en standard [voir p.11] OAE031.Z

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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La cassette DH-C001 se range proprement dans une cassette 
étanche sous le plancher du véhicule. Cette solution permet de 
préserver l’accès par les portes arrières et n’occupe pas d’espace 
à l’interieur du véhicule.

Le modèle DH-C001 peut être installé sur la plupart des modèles de 
fourgon ayant une hauteur maximum de plancher de 850mm.

La plateforme plate convient pour la manipulation des chariots 
roulants, de petites machines ou équipements, de produits blancs 
ou bruns… Elle ne convient toutefois pas pour la manipulation des 
palettes.

Pour préserver la légèreté, la simplicité et le budget abordable de ce 
hayon, la rétraction de la plateforme s’effectue manuellement.

  Hayon à cassette pour fourgon d’origine

DH-C001.03  •  300 kg

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

Plateforme en ALU

Std. 145 kg

CAP CG LM

300 kg 500 mm 1.5 kNm
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Caractéristiques Techniques

Pratique à posséder, pour un usage 
occasionnel

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes

Inclinaison Plateau plat, montée et descente du plateau à plat

Rétraction ·   Manuelle

·   Rétraction automatique disponible avec le 
modèle DH-CH001.03

Détails de la plateforme Cadre acier + profiles en aluminium

Equipements de la plateforme ·   Pointe de plateforme fixe
·   Arrêts de roll automatiques en option (OWH100)
·   Rampe de passage automatique et protection 

pieds sur le bord arrière de la plateforme

Dimensions standard de la 
plateforme

1270 x 800 mm

Commande en standard [voir 
p.10]

OAE001

Finition en standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

BRAS 700

K max. 850

C max. 350

CO max. 500

TH 145

M 1090

Dimensions de 
montage
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Le hayon intérieur à colonnes DH-VZ a été conçu pour être installé 
dans une large gamme de véhicules, fourgons et véhicules utilitaires 
plus lourds.

En position route, la plateforme est rangée contre la paroi latérale 
du véhicule. Lors de l’utilisation, le bâti est orienté vers une position 
de travail en dehors du véhicule. Ensuite, la plateforme est déployée 
manuellement. Les fonctions de levage hydraulique sont actionnées 
par les 2 boutons intégrés dans la colonne du hayon.

La plateforme standard comporte une seule section. Les plateformes 
pliables (option S719) sont disponibles pour les véhicules dont 
l’ouverture de porte est insuffisante, ou pour augmenter la surface 
utile de la plateforme.

 Hayon pour fourgons, camions, remorques et semi-remorques

DH-VZ.03  •  300 kg

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

Plateforme en aluminium

Std. 140 kg

CAP CG LM

300 kg 500 mm 1.5 kNm
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon à colonne permettant un 
accès libre par les portes

DH-VZ1 DH-VZ2

Course S 750 1150  (1) 1550  (2)

K max. 700 1100 1500

H 1165 1565 1965

Bâti · Hayon à colonne avec pilier simple

· VZ1: bâti à 1 point d'articulation. En position 
de travail, la plateforme se trouve derrière la 
carrosserie

· VZ2: bâti à 2 points d'articulation. La plateforme 
peut pivoter vers le trottoir.

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison Plateforme plate, montée et descente à plat

Plateforme Cadre en acier + plateforme antidérapante

Détails de la plateforme · VZ1: rampe de passage articulée sur le bord 
avant de la plateforme

· VZ2: plateforme en 1 seule section

Dimensions standard de la 
plateforme

VZ1: 900x800 mm · VZ2: 900x1000 mm

Autres dimensions (S718) & plateformes pliables 
(S719) sont disponibles sur demande

Commande en standard Commande à 2 boutons intégrée dans la colonne 
de levage

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

(1) Option S716       (2) Option S717
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En position route, le hayon intérieur DH-VZS se range le long de la 
carrosserie, permettant au conducteur d’acceder rapidement et 
librement aux portes du véhicule. Lors de l’utilisation, le conducteur 
sort la plateforme et l’ouvre manuellement. Une commande à 
distance à câble spiralé est utilisée pour monter et descendre la 
plateforme.

Le DH-VZS convient parfaitement pour la manipulation de chariots 
roulants, de petites machines ou équipements, de produits blancs et 
bruns, de colis, pour l’e-business…

Ce modèle répond aux exigences des professionnels de la 
distribution urbaine, du secteur de la location de véhicule, et de 
l’utilisateur occasionnel soucieux de maximiser la flexibilité de son 
véhicule.

   Hayon pour fourgons, camions, remorques et semi-
remorques

DH-VZS.03  •  350 kg

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

Plateforme en aluminium

1000x820 mm 155 kg

CAP CG LM

350 kg 500 mm 1.75 kNm
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Dimensions de montage

Caractéristiques Techniques

Libre accès et un maximum d’espace 
de chargement interieur

Montage
Côté gauche

Course S 750 850 1150 1550 (*)

K max. 620 720 1020 1420

X 1250 1350 1650 2050

(*) option

Bâti Bâti de hayon télescopique, coulissant vers 
l'intérieur / l'extérieur sur un rail monté au 
plancher du véhicule

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison Plateforme plate, montée et descente à plat

Rétraction La plateforme est extraite du véhicule 
manuellement, puis déployée à la main

Détails plateforme Cadre en acier + plateforme antidérapante

Dimensions standard de la 
plateforme

·   1000x820 mm or 1050x1030 mm 
·   Autres dimensions disponibles sur demande

Spécifications de la plateforme ·   Plateforme plate pour accès facile

·   Pointe fixe à l'arrière

·   Rampe de passage articulée du côté avant

·   La plateforme est repliée pour permettre un 
rangement compact

Montage ·   Montage facile et universel pour une large 
gamme de véhicules

·   Peut être monté à gauche ou à droite, au niveau 
de portes arrières ou latérales

Commande en standard OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le modèle DH-VZG est un hayon intérieur compact, sûr et facile 
à utiliser, conçu pour la manutention de charges légères (colis, 
boites, fûts, petites machines…).

L’option S970 est particulièrement adaptée pour les bouteilles de 
gaz. La plateforme est plus petite et un support pour bouteille est 
prévu pour maintenir les bonbonnes position verticale.

Le DH-VZG est disponible avec un bâti fixe ou un bâti articulé (Cf. la 
page de droite).

  Hayon pour fourgons, camions, remorques et semi-remorques

DH-VZG.01  •  150 kg

Capacité de 
levage Poids

CAP

150 kg

Plateforme en acier

Std. 70 kg
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Dimensions de montage

Technical specifications

Hayon compact et simple pour les 
petites charges

Course S 750

K max. 725

X 1250

Bâti Colonne unique à mécanisme de levage 
téléscopique

Type 1: bâti fixe La plateforme monte / descend verticalement 
de sa position de montage fixe dans le véhicule 
(convient uniquement pour des châssis avec 
carrosserie, pas des fourgons tôlés d'origine)

Type 2: bâti articulé La plateforme peut pivoter d'une position de route 
à l'intérieur du véhicule à une position de travail 
extérieure, puis monter / descendre (adapté pour 
montage aux portes arrières ou à la porte latérale ; 
convient pour des fourgons tôlés d'origine)

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison Plateforme plate, montée et descente à plat

Dimensions standard de la 
plateforme

600x480 mm

Option S970 Hayon pour gaz : 315x340 mm

Spécifications de la plateforme Plateforme plate pour accès facile, en acier

Montage Colonne simple, se fixe au plancher du véhicule et 
sur le côté de la carrosserie du véhicule

Commande en standard OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Hayons 
traditionnels

3
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Dans la gamme des hayons traditionnels, le DH-LC à 2 vérins est 
un modèle d’entrée de gamme. Sa simplicité, son faible coût 
d’entretien et son prix attractif font de ce hayon l’équipement idéal 
des véhicules de location et véhicules utilitaires légers.

Le DH-LC est disponible avec des plaques de montage universelles 
pour pouvoir s’adapter à un châssis de véhicule classique, ou avec 
des plaques de montage Quick-Fit dédiées à la marque du véhicule 
(selon le type de châssis, l’empattement et le porte-à-faux). Il 
convient aux principaux véhicules châssis cabine, véhicules légers 
jusqu’à 7,5T de PTAC, ainsi que pour des petites remorques et 
semi-remorques.

   Hayon traditionnel pour véhicules utilitaires légers

DH-LC.07  •  500 - 750 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme ALU

1250 mm 199 kg

1450 mm 207 kg

1600 mm 213 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 600 mm 4.5 kNm

Poids incl. BAE CE
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Spécifications techniques

Hayon compact à 2 vérins

Dimensions de montage

BRAS 700 850

K max. 1090 1310

C max. 520 620

C min. 300 300

CO max. 570 670

M à C max. 675 785

M à C min. 820 975

Bâti 120 x 120 mm

Vérin 1 vérin de levage + 1 vérin d'inclinaison

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

Détails plateforme Aluminium léger

Chevauchement plateforme sous 
plancher

-64 mm

Profondeur standard de la 
plateforme

1250 - 1450 - 1600 mm (max. 1800)

Largeur standard de la plateforme Gratuit jusqu'à 2550 par étape de 5 mm

Longueur de bras de levage 700 - 850 mm

Largeur des bras de levage 620 mm 

Commande en standard OAE039.BP

Finition standard du bâti KTL [OAT100]



70 www.dhollandia.com

Le DH-LE est un hayon traditionnel léger à 2 vérins, nouveau 
modèle d’entrée de gamme DHOLLANDIA. Grâce à son bâti 
compact et son bras de levage court, il convient parfaitement aux 
véhicules utilitaires légers avec un porte-à-faux très court.

La conception ingénieuse du bâti sans poutre transversale permet 
de gagner du poids, et (dans la majorité des cas) de laisser la roue 
de secours dans sa position d’origine.

Le DH-LE est disponible avec un bâti classique pour s’adapter aux 
principaux châssis, ou avec des plaques de montage Quick-fit 
dédiées à la marque du constructeur (selon le type de châssis, 
l’empattement et le porte-à-faux).  

   Hayon traditionnel pour véhicules utilitaires légers

DH-LE.10  •  500 - 1000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme aluminium

1250 mm 183 kg

1450 mm 191kg

1600 mm 197 kg

1800 mm 207 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 600 mm 4.5 kNm

1000 kg 600 mm 6 kNm

Poids incl. B-A-E CE 
Remarque : ce hayon n’est pas distribué 

en Belgique, Allemagne et Suède
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Caractéristiques techniques

Dimensions de montage

BRAS 570 650

K max. 1030 1180

C max. 480 580

C min. 300 350

CO max. 550 600

M à C max. 370 330

M à C min. 540 600

Bâti Bâti compact sans traverse

Vérins 1 vérin de levage + 1 vérin d'inclinaison

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

Détails plateforme Aluminium léger

Chevauchement plateforme sous 
plancher

-64 mm

Profondeur standard de la 
plateforme

1250 - 1450 - 1600 mm (max. 1800)

Largeur standard de la plateforme Gratuit jusqu'à 2550 par étape de 5 mm

Longueur des bras de levage 570 - 650 mm

Largeur des bras de levage Adaptée à la largeur du châssis

Commande en standard OAE030.BT

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

Le hayon 2 vérins moderne pour 
porte-à-faux très court

(1) Fourniture standard avec groupe en positon horizontale. Ce hayon 
est disponible avec le groupe monté verticalement ou séparé si le 
porte-à-faux devait être réduit davantage. Consulter DHOLLANDIA 
pour vous renseigner sur une solution optimale.  
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Le modèle DH-LM.10 à 4 vérins constitue la meilleure vente dans 
la gamme des hayons DHOLLANDIA pour charges légères. Grâce à 
sa stabilité supérieure et ses performances plus robustes que les 
hayons à 2 vérins, et son prix attractif, ce modèle offre un excellent 
rapport qualité-prix.

Le DH-LM.10 est ideal pour une utilisation polyvalente et la 
distribution jusqu’à 1000 kg de charge utile. Il est disponible avec 
des plaques de montage universelles boulonnées pour s’adapter 
aux châssis conventionnels, ou avec des plaques de montage 
Quick-Fit dédiées à la marque du constructeur (selon le type de 
châssis, l’empattement et le porte-à-faux). Il convient aux principaux 
véhicules châssis cabine et camions légers jusqu’à 7,5T, et s’installe 
également sur les petites remorques ou semi-remorques. 

   Hayon traditionnel pour véhicules utilitaires légers

DH-LM.10  •  500 - 1000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme aluminium

1250 mm 205 kg

1450 mm 213 kg

1600 mm 219 kg

1800 mm 229 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 750 mm 5.6 kNm

1000 kg 750 mm 7.5 kNm

Poids incl. B-A-E CE
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Caractéristiques techniques

Meilleure vente : stabilité et 
performances supérieures

Dimensions de montage

ARM 650 750 850 (*)

K max. 1080 1220 1370

C max. 530 610 690

C min. 250 300 350

CO max. 550 610 680

M à C max. 510 570 660

M à C min. 740 715 910
(*) bras 850mm en option. Privilégiez le DH-LM.15. Consultez DHOLLANDIA pour 

connaitre la solution optimale.    
 

Bâti 120 x 120 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 Alu ou acier (acier = 1000 kg uniquement)

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-64 mm

Profondeur standard de la 
plateforme

Acier: 1250-1500 mm (max. 1500) 
Alu: 1250-1450-1600-1800 mm (max. 2000)

Largeur standard de la 
plateforme

Acier: 2350-2480-2500-2520-2550 mm 
Alu: gratuit jusqu’à 2550 mm par étape de 5mm

Longueur des bras de levage 600 - 650 - 750 mm

Largeur des bras de levage 510 - 660 - 1200 mm 

Commande en standard OAE039.BP

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102] ou finition 
galvanisation à chaud [OAT104]
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Le DH-LMQ.07 (500-750kg) et le DH-LMQ.10 (500-100kg) sont 
équipés de plaques de montage pré-montées à distance fixe du 
centre. Cette conception robuste sans traverse permet de gagner en 
poids, et de laisser la roue de secours dans sa position d’origine 
(dans la plupart des cas) et ce, sans compromettre la stabilité.

   Hayon traditionnel pour véhicules utilitaires légers

DH-LMQ.07 / 10  •  500 - 1000 kg

Poids [voir p. 15]Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 750 mm 5.6 kNm

1000 kg (*) 750 mm 7.5 kNm

(*) Seulement DH-LMQ.10

DH-LMQ DH-LC.07
DH-LM.10

Poids incluant BAE CE

LMQ.07

1250 mm 180 kg

1450 mm 188 kg

1600 mm 194 kg

LMQ.10

1250 mm 195 kg

1450 mm 203 kg

1600 mm 209 kg
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Caractéristiques techniques

Hayon léger à 4 vérins pour porte à 
faux court

Dimension de montage

BRAS 570 650 750 850 (*)

LMQ.07 LMQ.10

K max. 980 1060 1220 1380

C max. 500 530 610 690

C min. 250 300 300 350

CO max. 480 530 610 690

M à C max. 450 540 600 660

M à C min. 650 710 815 905

(*) bras 850mm en option. Privilégiez le DH-LM.15. Consultez DHOLLANDIA pour connaitre la solution 
optimale.     

Bâti Bâti du hayon compact sans traverse

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

Détails plateforme Aluminium léger

Chevauchement plateforme sous 
plancher

-64 mm

Profondeur standard de la 
plateforme

LMQ.07: 1250 - 1450 - 1600 max. 
LMQ.10: 1250 - 1450 - 1600 - 1800 max.

Largeur standard de la 
plateforme

Gratuit jusqu'à 2550 par étape de 5 mm

Longueur des bras de levage LMQ.07: 570 mm 
LMQ.10: 650 - 750 - 850 mm

Largeur des bras de levage CA CA=870  W=755   ·   CA=975  W=860

Commande en standard OAE039.BP

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Lancé en 2012, le DH-LM.15 constitue le produit manquant entre 
les gammes de hayons de capacité de 1000 et 2000 kg . Depuis, 
ce modèle est devenu une référence comme solution idéale en 
terme de légereté pour les véhicules de capacité moyenne 
comprise entre 7,5T à 12T de PTAC. 
    
Il est considérablement plus léger et necessite moins de porte-
à-faux que le DH-LM.20, tout en étant plus robuste et puissant 
que le DH-LM.10, Il est recommandé d’utiliser le DH-LM.15 lieu 
du DH-LM.10 / DH-LMQ.10 avec des bras de levage de 850mm 
de long, une capacité de levage 1000 kg avec une profondeur de 
plateforme de 1600 mm. 
     
Les plaques de montage sont boulonnées, et parfaitement 
ajustables en largeur.      
    

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et 
semi-remorques    

DH‐LM.15 • 1000 ‐ 1500 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 750 mm 7.5 kNm

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

1500 mm 425 kg

1750 mm 470 kg

Plateforme Aluminium

1600 mm 295 kg

1800 mm 306 kg

Poids incL. BAE CE
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Caractéristiques techniques

Modèle léger de transition entre les 
modèles DH-LM.10 et DH-LM.20

Caractéristiques techniques

BRAS 720 800 880 960 (*)

K max. 1190 1295 1400 1460

C max. 605 665 720 750

C min. 300 350 400 450

CO max. 585 630 680 710

M à C max. 590 650 705 790

M à C min. 820 885 950 1020

Bâti 100 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 mm (max. 2000) 
Alu: 1600 - 1800 mm (max. 2000)

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 780 - 800 - 880 mm

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

Commande en standard OAE039.BP

Finition standard du bâti Galvanisation à chaud [OAT104]

(*) Bras 960 mm sur demande spécifique
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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]
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Les hayons traditionnels DH-LC.07, DH-LM.10 et DH-LM.15 sont 
disponibles avec des plateformes en demi-largeur ou largeur 
partielle �,  ou avec des plateformes pliables �.

Ces plateformes permettent de libérer l’accès d’une des portes 
arrière du véhicule, offrant un accès rapide à tout moment et sans 
emcombre à l’espace de chargement.  

   Hayons traditionnels pour camions, remorques et 
semi-remorques

DH-LCZ / LMZ  •  500 - 1500 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 750 mm 5.6 kNm

1000 kg 750 mm 7.5 kNm

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

�

�
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Les hayons équipés de plateforme en largeur partielle ou pliable 
sont fabriqués sur mesure en fonction des dimensions spécifiques 
du véhicule et de sa carrosserie. 
 
Pour en savoir plus, contactez le bureau d’études DHOLLANDIA. 
 

Usage occasionnel, accès rapide à 
l’espace de chargement

Dimensions de montage

�

�
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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]
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Le  DH-LSU est un puissant hayon pour la manutention de charges 
lourdes positionnées à un centre de gravité défavorable (plus 
éloignées de l’arrière du véhicule).    
  
Ce type de hayon est souvent utilisé pour le transport de voitures. 
L’option S880.LSU inclut une extension globale de la plateforme 
jusqu’à 3000 mm; 2 rampes de plateforme aluminium pliables de 
1500 mm et des béquilles de stabilisation hydrauliques.   
   
Le modèle DH-LSU.40 3000kg peut être utilisé pour le chargement 
de véhicules jusqu’à 2000kg. Pour le chargement de véhicules d’un 
poids compris entre 2000 et 3000 kg, voir le modèle DH-LSU.60 en 
4000kg.      

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-LSU.40  •  3000 - 4000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

2000 mm 710 kg

Capacité de levage.

CAP CG LM

3000 kg 1000 mm 30 kNm

3500 kg 1000 mm 35 kNm

4000 kg 1000 mm 40 kNm

Poids incl BAE CE
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Caractéristiques techniques

Pour le transport de voitures et 
d’autres charges très lourdes

Dimensions de montage

Bras 820 880 940 1000 1200

K max. 1310 1420 1500 1580 1900

C max. 660 720 760 810 910

C min. 300 300 350 400 450

CO max. 650 700 740 770 990

M à C max. 790 815 860 890 1080

M à C min. 1030 1095 1140 1185 1380

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

Détail plateforme Acier ou aliminium (alu = max. 3000 kg)

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-74 mm

Profondeur plateforme standard 2000 mm (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 - 1200 mm

Largeur des bras de levage 800 - 1150 - 1300 - 1550 mm 

Commande en standard OAE030.BT

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le modèle de hayon élévateur DH-LSU.60 a été conçu pour 
des capacités extrèmes de levage de 4000 à 6000 kg et, est 
principalement utilisé pour le transport de machines lourdes, de 
chariots élévateurs, de tracteurs agricoles, etc.

La plateforme en acier peut être rallongée pour constituer la porte 
arrière de la carrosserie du véhicule et être modifiée pour s’incliner 
en position rampe (option OAH027).

Les béquilles de stabilisation hydrauliques sont standard sur le DH-
LSU.60. Il est important d’avoir le châssis du véhicule suffisament 
renforcé pour le montage de ce type de hayon élévateur.

DH-LSU.60 •  4000 - 6000 kg

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et semi-
remorques

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

2000 mm 1130 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

4000 kg 1000 mm 40 kNm

5000 kg 1000 mm 50 kNm

6000 kg 1000 mm 60 kNm

Poids incl BAE CE



87Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Caractéristiques techniques

Capacités de levage extrèmes 
jusqu’à 6T

Dimensions de montage

Bras 1000

K max. 1610

C max. 775

C min. 200

CO max. 835

M à C max. 920 (+375) (*)

M à C min. 1225 (+375) (*)

(*) incl. groupe d’alimentation monté centralement à l’avant du 
châssis de levage

Bâti hayon 200 x 200 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

Détail plateforme Plateforme en acier renforcé

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-80 mm (plateforme bord droit de  OAP311)

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

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

Longueur des bras de levage 1000 mm

Largeur des bras de levage 1200 - 1400 - 1600 mm 

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le modèle de hayon élévateur DH-LSU.90 à été conçu pour des 
capacités extrêmes de levage comprises entre 7500kg et 9000kg 
et est principalement utilisé pour le transport de machines lourdes, 
chariots élévateurs … 
 
La plateforme en acier peut-être rallongée pour constituer la porte 
arrière de la carrosserie du véhicule et être modifiée pour s’incliner 
en position rampe (option OAH027).   

Les béquilles de stabilisation hydrauliques sont standard sur le DH-
LSU-90. Il est important d’avoir le châssis du véhicule suffisamment 
renforcé pour le montage de ce type de hayon élévateur.   
 

DH-LSU.90 •  7500 - 9000 kg

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et 
semi-remorques

Poids [voir p. 15]

Pateforme en acier

2000 mm 1500 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

7500 kg 1000 mm 75 kNm

9000 kg 1000 mm 90 kNm Poids incl BAE CE
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Le nec plus ultra : des capacités de 
levage jusqu’à 9T  

Dimensions de montage

Bras 960

K max. 1460

C max. 625

C min. 200

CO max. 835

M à C max. 1065 (+370) (*)

M à C min. 1260 (+370) (*)

(*) incl. Groupe d'alimentation monté centralement à l'avant du 
châssis de levage

Bâti hayon 250 x 250 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

Détail plateforme Plateforme en acier renforcé

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-80 mm (bord de la plateforme droit OAP311)

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

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

Longueur des bras de levage 960 mm

Largeur des bras de levage 1200  - 1400 - 1600 mm 

Commande en standard [voir 
pg. 11]

OAE030.BT

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

Caractéristiques techniques



90 www.dhollandia.com

Le DH-LSP4 est équipé d’un bâti de hayon compact et de bras de 
levage très courts. 
 
Il est idéal pour les situations de montage où les modèles standards 
DH-LC.07, DH-LM.10 ou DH-LMQ.07/10 ne peuvent pas être utilisés. 
C’est le plus souvent le cas pour des véhicules utilitaires avec un 
porte-à-faux insuffisant derrière le garde-boue ou derrière les 
ressorts d’amortisseurs de la supression mécanique.
  
La construction à 4 vérins garantit une stabilité de plateforme 
optimale sur les plans longitudinaux et latéraux.  

DH-LSP4.10  •  500 - 1000 kg

   Hayon traditionnel pour porte-à-faux court

Poids [voir p. 15]

Plateforme alu 

1250 mm 210 kg

1450 mm 218 kg

1600 mm 224 kg

1800 mm 234 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm 3 kNm

750 kg 750 mm 5.6 kNm

1000 kg 750 mm 7.5 kNm

Poids incl BAE CE
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Caractéristiques techniques

Hayon traditionnel adapté aux 
porte-à-faux très courts

Dimensions de montage

Bras 550

K max. 920

C max. 465

C min. 200

CO max. 455

M à C max. 480

M à C min. 660

Bâti hayon 120 x 120 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

Matériau de la plateforme Aluminium

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-64 mm

Profondeur plateforme standard Alu: 1250-1450-1600-1800 mm (max. 2000)

Largeurs plateforme standard Alu: Gratuit jusqu'à 2 550 par étape de 5 mm

Longueur des bras de levage 550 mm

Largeur des bras de levage 510 - 1200 - 1450 mm 

Commande en standard [voir 
pg. 11]

OAE039.BP

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-LMP.20 est équipé d’un bâti compact, nécessitant 100mm 
de porte-à-faux en moins que le modèle standard DH-LM.20. Il est 
spécialement adapté aux camions, remorques et semi-remorques 
ayant un porte-à-faux très court derrière l’essieu arrière ou les 
loges d’amortisseur sur le châssis du véhicule (ex: des camions 
militaires, des city-trailers avec essieu arrière dirigé...).  
    
Ce hayon à 4 vérins compact est diponible avec des platesformes 
renforcées en acier ou légères en aluminium jusqu’à 2250 mm.  
    

   Hayon traditionnel adapté aux porte-à-faux très 
cours 

DH-LMP.20  •  1500 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

1500 mm 490 kg

1750 mm 540 kg

2000 mm 585 kg

Plateforme en alu

1600 mm 400 kg

1800 mm 415 kg

2000 mm 430 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

Poids incl CE pare-chocs
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Caractéristiques techniques

Hayon traditionnel adapté aux 
porte-à-faux très court   

Dimensions de montage

Bras 820 880 940 1000 1100

K max. 1305 1390 1490 1560 1725

C max. 675 720 770 815 895

C min. 300 350 400 400 450

CO max. 630 670 720 745 830

M à C max. 630 670 700 740 800

M à C min. 890 935 980 1050 1130

Bâti hayon Châssis compact pour porte-à-faux très court

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

Matériau de la plateforme Aluminium ou acier

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-65 mm

Profondeurs plateforme 
standard

Acier : 1500 - 1750 - 2000 mm (max. 2100) 
Alu: 1600 - 1800 - 2000 mm (max. 2100)

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

Alu : Gratuit jusqu'à 2 550 par pas de 5 mm

Longueur des bras de levage 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 mm

Largeur des bras de levage 1150 - 1300 - 1550 mm 

Commande en standard [voir 
pg. 11]

OAE030.BT

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le hayon DH-LV est spécialement conçu pour les camions munis 
d’un attelage remorque monté sous le châssis du véhicule pour 
fonctionner en combinaison avec une remorque à essieu central. 
 
Il est équipé d’une barre anti-encastrement articulée pouvant être 
abaissée à la hauteur légale lorsque le camion roule sans remorque; 
et remontée pour ne pas gêner le passage du timon lorsque la 
remorque est attelée. Le DH-LV permet à l’opérateur de charger / 
décharger le camion sans devoir découpler la remorque.   

   Hayon traditionnel pour camions avec attelage de 
remorque

DH-LV.40  •  1500 - 4000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme acier

1750 mm 655 kg

2000 mm 700 kg

Plateforme aluminium

1800 mm 535 kg

2000 mm 550 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

3500 kg 1000 mm 35 kNm

4000 kg 1000 mm 40 kNm

Poids incl BAE CE
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Caractéristiques techniques

Pour camion remorque avec 
attelage 

Dimensions de montage

Bras 1100

K max. 1660

C max. 730

C min. 150

CO max. 930

M à C max. 1090

M à C min. 1330

Bâti hayon Bâti sur mesure monté entre le châssis du camion 
et l'attelage remorque

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

Détail de la plateforme Aluminium ou acier (alu = max. 3000 kg)

Chevauchement plateforme 
sous plancher

-74 mm

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

Alu: 1800 - 2000 mm (max. 4500)

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

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

Longueur des bras de levage 1100 mm

Largeur des bras de levage 1300 mm (sur demande)

Commande en standard [voir 
pg. 11]

OAE030. BT

Finition standard du bâti Finition plaquée galvanisées à chaud [OAT104]
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Le DH-LM.30 avec l’option OAU001 prévoit une barre anti-
encastrement en 3 parties. Par conséquent, il convient pour les 
attelages montés sous le châssis du camion, complètement à l’arrière 
des poutres du châssis. Cette configuration est la plus courante en 
Scandinavie / Suède. OAU001 inclut des vérins à doubles effets 
d’inclinaison.

DH-LM.30 + option OAU001

   Hayon traditionnel pour camions avec attelage de 
remorques 
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OAU002 est une exécution spéciale du DH-LV.40, adapté pour les 
attelages montés sous le châssis du camion, mais environ 1 m à 
l’avant de l’arrière de la carrosserie du véhicule. Cette configuration 
est très populaire en Finlande. Les plaques de montage (Jaune) de 
l’ascenseur s’enroulent autour des plaques de montage de l’attelage 
de remorque.   

DH-LV + option OAU002

Solutions pour les autres attelages  
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DH-KA.20
Option 
OAU003
750 - 2000 kg
Adaptations spéciales 
pour les véhicules à 
benne basculante

Option 
OAP403.1
Plateforme 
horizontale pliable 
pour réduire la 
résistance au vent et 
la consommation de 
carburant

Option 
OAP018.1
Plateforme en acier 
galvanisé avec mailles 
en acier pour réduire 
la résistance au vent 
et  la consommation 
de carburant
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Fabrications spéciales sur demande

Option 
OAP406
Plateforme rabattable 
verticalement pour 
objets longs en   saillie 
dépassant de l’arrière 
de la carrosserie du 
véhicule

Option 
OAP504
1500-3000 kg
Plateforme DH-LMI 
avec panneau 
isolé pour caisses 
frigorifiques

DH-LK.15
1250 - 1500 kg
Plateforme plate, 
idéale pour des 
chariots roulants et 
des charges lourdes 
hautes (ex : bouteille 
de gaz)

d
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Hayons 
rétractables

4
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Le hayon CITY SLIDER DH-SC.04 a été spécialement conçu pour 
une installation sur des fourgons et des véhicules utilitaires légers.

En position route, la plateforme se range en toute sécurité sous le
châssis du véhicule de manière à permettre au chauffeur d’accéder
librement à l’espace de chargement à l’intérieur du véhicule.

Dans sa position de travail, la plateforme offre suffisamment de 
surface de travail pour manipuler des rolls, produits blancs et bruns, 
colis, etc ...

Grâce à sa légèreté et à son haut degré de flexibilité, le modèle DH-
SC.04 est idéal pour la distribution urbaine.

Pour conserver la légèreté, la simplicité et le prix attractif de ce 
hayon, la rétraction de la plateforme s’effectue manuellement.

   Hayon rétractable pour fourgons et camions légers

DH-SC.04  •  400 kg

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

 Plateforme ALU / ALU

1400x860 mm 150 kg

CAP CG LM

400 kg 500 mm 2 kNm
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon rétractable de ville à 
rétraction manuelle

BRAS 800

standard

K max. 1100

C max. 400

CO max. 700

M1 1040

M2 1300

Bâti hayon 100 x 50 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes

Rétraction à l'intérieur / à 
l'extérieur

Manuelle

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

Matériaux de la plateforme Cadre acier + profilé aluminium

Profondeurs plateforme 
standard

1400 mm 
Autres profondeurs de plateforme sur demande

Largeurs plateforme standard 860 - 1100 mm

Longueurs bras de levage 800 mm  

Largeurs bras de levage 930 (largeur de plateforme 860) 

1170 mm  (largeur de plateforme 1100)

Commande standard Commande 2 boutons intégrée dans le groupe 
hydraulique

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-SC.05 est la version charge lourde du hayon CITY SLIDER.
Il s’installe généralement sur des fourgons et des véhicules utilitaires 
légers.

En position route, la plateforme se range en toute sécurité sous le 
châssis du véhicule de manière à permettre au chauffeur d’accéder 
librement à l’espace de chargement à l’intérieur du véhicule.

Dans sa position de travail, la plateforme offre suffisamment de 
surface de travail pour manipuler des rolls, produits blancs et bruns, 
colis, etc ...

Par rapport à la version 04 (voir page précédente), le DH-SC.05
supporte des charges plus lourdes et, est équipé d’une rétraction 
hydraulique plutôt que manuelle.

   Hayon rétractable pour fourgons et camions légers

DH-SC.05  •  500 kg

Capacité de levage Poids [voir p. 15]

Plateforme ALU / ALU

1400x860 mm 210 kg

1400x1100 mm 215 kg

CAP CG LM

500 kg 500 mm 2.5 kNm

Le poids inclut la BAE CE (option OAF150)
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Hayon de ville rétractable avec 
rétraction hydraulique

Dimensions 
de montage

Caractérisques techniques 

BRAS 850

K max. 1200

C max. 400

CO max. 800

M1 1080

M2 1260

Bâti hayon 120 x 80 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes

Rétraction à l'intérieur / à 
l'exterieur

Moteur hydraulique + système de crémaillère

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

Matériaux de la plateforme Cadre acier + profile aluminium

Profondeurs plateforme 
standard

1400 mm 
Autres profondeurs de plateforme sur demande

Largeurs plateforme standard 860 - 1100 mm

Longueurs bras de levage 850 mm  

Largeurs bras de levage 1060 mm (largeur de plateforme 860)  
1300 mm (largeur de plateforme 1100)

Commande standard Commande 2 boutons intégrée dans le groupe 
hydraulique

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]
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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]
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Le DH-SM(R).20 est la meilleure vente de hayon rétractable dans
la catégorie de capacité moyenne. Ce hayon polyvalent permet
la manutention de divers types de charges, y compris des palettes
jusqu’à 2000 kg.

En position route, le DH-SM.20 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.

Il existe 2 versions : le DH-SM.20 conçu pour des châssis de camion 
et le DH-SMR.20 conçu pour une installation rapide sur châssis de
remorque et semi-remorque. 

   Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-SM(R).20  •  1500 - 2000 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

Poids [voir p. 15]

ACIER / ALU

1500 mm 475 kg

1700 mm 495 kg

1800 mm 505 kg

ALU / ALU

1500 mm 445 kg

1700 mm 460 kg

1800 mm 467 kg
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon rétractable 4 vérins standard, 
avec plateforme pliée 1 seule fois

BRAS 760 820 880 940 1000 1100

K max. 1215 1330 1410 1500 1585 1725

C max. 625 680 715 770 815 895

CO max. 590 650 695 730 770 830

M plateforme de 1500 
mm 

1640 1700 1760 1820 1880 1980

M plateforme de 1700 
mm 

1740 1800 1860 1920 1980 2080

M + option OAP610 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Bâti hayon 150 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

Autres profondeurs sur demande (OAP602)

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

Longueurs bras de levage 760 - 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 mm

Largeurs bras de levage 800 (SMR seulement) - 1300 - 1550 mm 

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]

Camion / DH-SM.20 (Semi-)remorque / DH-SMR.20
Standard 

OAM032.A
Optional 

OAM032.S
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Le DH-SM(R).30 est le hayon rétractable pour charge lourde. 
Son mécanisme de levage robuste, sa plateforme renforcée et son 
système hydraulique sont conçus pour une utilisation intensive, des 
applications de manutention lourde et des “environnements hostiles”. 
C’est pour cela que ce hayon élévateur est parfaitement adapté au 
marché de la distribution intensive (p. ex. la distribution alimentaire 
& de boissons).

En position route, le DH-SM.30 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.

Le modèle haut de gamme des hayons rétractables DHOLLANDIA 
à 4 vérins est disponible en 2 versions : le DH-SM.30 conçu pour des 
châssis de camion, et le DH-SMR.30 conçu pour une installation 
rapide sur châssis de remorque et semi-remorque.

   Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-SM(R).30  •  2000 - 3000 kg

Poids [voir p. 15]

ACIER/ ALU

1700 mm 580 kg

1800 mm 590 kg

ALU / ALU

1700 mm 530 kg

1800 mm 540 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

2000 kg 1000 mm 20 kNm

2500 kg 1000 mm 25 kNm

3000 kg 1000 mm 30 kNm
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Hayon rétractable de haute capacité, 
avec plateforme pliée 1 seule fois

Camion / DH-SM.30 (Semi-)remorque / DH-SMR.30
Standard 

OAM032.A
Optional 

OAM032.S

Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

BRAS 820 880 940 1000 1100 1200

K max. 1330 1420 1500 1590 1730 1870

C max. 680 730 780 820 900 980

CO max. 650 690 720 770 830 890

M plateforme de 1700 
mm 

1830 1890 1950 2010 2110 2210

M plateforme de 1800 
mm 

1930 1990 2050 2110 2210 2310

M + option OAP610 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Bâti hayon 180 x 180 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

Rétraction à l'intérieur / à l'extérieur Moteur hydraulique + système de crémallière

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 1700 - 1800 mm 
Autres profondeurs sur demande (OAP602)

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

Longueurs bras de levage 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 - 1200 mm

Largueurs bras de levage 800 - 1300 - 1550 mm 

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]
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Le nouveau DH-SMP (lancé en 2014) peut remplacer le DH-SM standard 
pour résoudre un certain nombre de restrictions de montage :

•  Il est équipé d’un bâti compact, nécessitant 130 mm de porte-à-
faux en moins qu’un modèle DH-SM avec plateforme équivalente.

•  La nouvelle exécution est équipée d’un système de moteur 
hydraulique + pignon à la place du vérin de rétraction monté au 
centre. Sa position est plus adaptée pour le porte-à-faux court 
que pour le DH-SM.20. Il s’installe le long des mains de ressort 
de véhicules à suspensions mécaniques et exploite la totalité du 
porte-à-faux jusqu’au garde-boue.

  Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-SMP.20  •  1500 - 2000 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

Poids [voir p. 15]

ACIER / ALU

1500 mm 460 kg

1700 mm 480 kg

1800 mm 490 kg

ALU / ALU

1500 mm 430 kg

1700 mm 445 kg

1800 mm 452 kg
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Hayon avec plateforme à simple
déploiement pour porte-à-faux court

Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

BRAS 760 820 880 940 1000 1100

K max. 1215 1330 1410 1500 1585 1725

C max. 625 680 715 770 815 895

CO max. 590 650 695 730 770 830

M plateforme de 1500 
mm 

1510 1570 1630 1690 1750 1850

M plateforme de 1700 
mm 

1610 1670 1730 1790 1850 1950

M + option OAP610 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Bâti hayon Bâti compact pour porte-à-faux court

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

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 Acier/ Alu    ou    Alu /Alu

Profondeurs plateforme standard 1500 - 1700 - 1800 mm

Plateforme plus longue sur demande (OAP602)

Largeurs plateforme standard 2100 - 2300 - 2400 mm
Autre largeur sur demande (OAP603)

Longueurs bras de levage 760 - 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 mm

Largeurs bras de levage 1300 - 1550 mm 

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]

2015
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Le DH-SV est conçu pour des camions équipés d’un attelage pour 
remorque à essieu central. Pour optimiser la situation de montage, 
le DH-SV est personnalisé en fonction des dimensions spécifiques 
du châssis, de l’attelage de remorque et du timon d’attelage.

Selon les dimensions du véhicule, le DH-SV peut être déployé et
utilisé sans devoir désatteler la remorque (cela est le cas lorsqu’un 
bâti de hayon de type A est utilisé).

   Hayon rétractable pour camions avec attelage remorque

DH-SV.20  •  1500 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

ACIER / ALU

1500 mm 580 kg

1700 mm 600 kg

ALU / ALU

1500 mm 550 kg

1700 mm 565 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

Type A Type B
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Dimensions de montage

Conçu pour les camions avec 
attelage sous châssis

BRAS 820 880 940 1000

K max. 1360 1460 1560 1660

C max. 650 700 750 800

CO max. 710 760 810 860

M (1) (2) plateforme de 1500 
mm 

1600 1660 1720 1780

M (1) (2) plateforme de1700 
mm 

1700 1760 1820 1880

M (1) (2) + option OAP610 -100 -100 -100 -100

(1) Pour obtenir suffisamment de distance par rapport à l'attelage, le hayon peut être plus en avant. 
Consultez DHOLLANDIA pour une étude détaillée

(2) Porte-à-faux mesuré jusqu'à l'extrémité du bâti du hayon. Vérin de rétraction entre les rails de 
châssis non pris en compte.

Caractéristiques techniques

Bâti hayon Construction sur mesure construite autour de 
l'attelage

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

Rétraction à l'intérieur / à l'extérieur Vérin de rétraction à montage central

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 
Plateforme plus longue sur demande (OAP602)

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

Longueurs bras de levage 820 - 880 - 940 - 1000 mm

Largueurs bras de levage 1300 - 1450 - 1550 mm 

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]
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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]
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En comparaison aux hayons rétractables classiques DH-SM(R), les 
différents modèles de DH-SO... sont équipés d’une plateforme à 
double déploiement. La plateforme se replie deux fois et s’appuie 
sur les bras de levage lorsqu’elle est rangée en position route. Par 
conséquent, les modèles DH-SO... sont spécialement conçus pour 
une installation sur les véhicules ayant un porte-à-faux très court 
et qui ne permettent pas l’installation de hayons rétractables à un 
seul déploiement (par ex. semi-remorques dotés d’un essieu arrière 
directionnel ou remorques à essieu central).

Les 2 parties de la plateforme sont faites en aluminium léger, afin  de 
permettre un déploiement en position travail et un reploiement en 
position route aussi simple que possible pour l’opérateur.

Le DH-SO.7 a une capacité de levage entre 1500 et 2000 kg, il
concerne le segment supérieur des hayons rétractables dotés de
plateformes à double déploiements. Il est adapté pour les camions 
de 7 à 25T de PTAC, pour les remorques et semi-remorques.

   Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-SO7.20  •  1500 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

ALU / ALU

1400 mm 485 kg

1600 mm 505 kg

1800 mm 530 kg
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Plateforme double déploiements
pour porte-à-faux court

Dimensions de montage

BRAS 780 880 980 1080

K max. 1290 1440 1560 1760

C max. 640 710 780 880

CO max. 650 730 780 880

M 1125 1225 1325 1425

V max. 1400 1600 1800 1800

V min. 1400 1400 1600 1800

Caractéristiques techniques

Bâti hayon 180 x 180 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

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 1400 - 1600 - 1800 mm 

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

Longueurs bras de levage 780 - 880 - 980 - 1080 mm

Largeurs bras de levage 800 - 1450 - 1550 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]



120 www.dhollandia.com

Comme les autres hayons élavateurs DH-SO ..., le DH-SO8 est 
équipé d’une plateforme à double déploiement pour permettre 
son installation dans un porte-à-faux très court. Toutefois 
contrairement aux autres modèles de DH-SO.., la plateforme de la 
DH-SO8 se compose de 3 sections : une section en acier robuste, 
qui constitue également le pare-chocs et 2 sections pliantes en 
aluminium léger.

De plus, le DH-SO8 est spécialement étudié pour les véhicules à 
caisses amovibles BDF / AWL. L’arête frontale de la plateforme peut 
être équipée d’une rampe de passage articulée afin de permettre un 
ajustement en toute flexibilité du bord de la plateforme en fonction 
des divers types et dimensions de caisses.

  Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-remorques 
à containers démontables 

DH-SO8.20  •  1500 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

ACIER  / ALU / ALU 

1600 mm 580 kg

1800 mm 600 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm
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Plateforme à double déploiement,
pour caisses amovibles & containers

Dimensions de montage

BRAS 980 1080

K max. 1585 1685

C max. 780 880

CO max. 805 805

M 1420 1520

V max. 1800 1800

Caractéristiques techniques

Bâti hayon 180 x 180 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison

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 Acier / Alu / Alu

Profondeurs plateforme standard 1600 - 1800 mm 

Largeurs plateforme standard 2300 mm
Autres largeurs sur demande (OAP603)

Longueurs bras de levage 980 - 1080 mm

Largeurs bras de levage 1300 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]
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Le DH-SK(S).20 combine les avantages des hayons à colonnes et 
des hayons rétractables. Du hayon à colonnes il a herité d’une 
plateforme large et facile d’accès. Celle-ci est idéale pour lever / 
abaisser des chariots roulants (au sol, la plateforme conique des 
hayons rétractables conventionnels a la forme d’une cale, si bien 
que les charges montées sur roulettes ont tendance à “glisser”).

Le mécanisme de rétraction range la plateforme en toute sécurité
sous le châssis du véhicule, ce qui réduit significativement les 
dégâts occasionnés aux hayons à colonnes lors des marches 
arrière au niveau des quais de chargement (ce qui est une réelle 
préoccupation dans le cas des hayons à colonnes).

La plupart des DH-SK sont fournis avec des rampes de chargement 
arrières et latérales, pouvant être soulevées en position verticale 
pour servir de dispositifs d’arrimage; ou retournées de plus de 180 ° 
pour servir de rampe d’accès.

   Hayon rétractable pour camions et semi-remorques

DH-SK(S).20  •  1500 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme acier

1300 mm 670 kg

1500 mm 670 kg

1700 mm 685 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm
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Idéal pour les chariots roulants : 
plateforme plate type “hayon à colonnes”

Caractéristiques techniques

Dimensions de montage

BRAS 900 1000

K max. 1350 1525

C max. 560 640

CO max. 790 885

M - SK(S).20.03 plateforme de 1300 
mm 

2250 2350

M - SK(S).20.04 plateforme de 1300 
mm 

-125 (1) -125 (1)

(1) Porte-à-faux le plus court possible 125mm avec bâti de hayon SKS.20.4 au lieu de 
SKS.20.3.

Bâti hayon • Standard SK(S).20.03: tube 180 x 180 mm 
• Compact SK(S).20.04: bâti spécifique

Vérins • SK…: 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison 
• SKS…: 2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes

Retraction intérieure et 
extérieure

Moteur Hydraulique + système de crémaillère

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

Profondeurs plateforme 
standard

• 1300 mm en 1 seule piece 
• 1500 - 1700 mm comme plateforme pliable

Largeur plateforme PB / 
largeur de bras CA

SK(S).20.030 
• PB=2350 CA=2250 
• PB=2450 CA=2350 
• PB=2550 CA=2450”

SKS.20.04 
• PB=2350 CA=2250 
• PB=2450 CA=2350”

Largeurs bras de levage 900 - 1000 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]
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Le DH-SKS2.20 est une exécution spéciale de la plateforme plate sur 
les hayons rétractables avec les avantages suivants :

•  Réduction du poids propre du hayon et augmentation de la 
charge utile du véhicule. 

•  Porte à faux réduit / ajustement de l’espace 

Le DH-SKS2.20 est disponible avec une plateforme acier galvanisée 
ou une plateforme en aluminium léger.

Les rampes de chargement arrières et latérales, pouvant être levées 
en position verticale pour servir de dispositifs d’arrimage; ou 
retournées de plus de 180 ° pour servir de rampe d’accès.

   Hayon rétractable pour camions et semi-remorques

DH-SKS2.20  •  1500 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme acier

1300 mm 630 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm
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Plateforme plus légère pour hayons 
rétractables

Caractéristiques techniques

Dimensions de montage

ARM 900

K max. 1410

C max. 725

CO max. 685

M - SKS2.20.01 plateforme de 1300 mm 2100

Bâti hayon SKS2.20.02: 180 x 180 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d’indinaison

Retraction Intérieure et extérieure Moteur Hydraulique + système de crémaillère

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

Profondeurs plateforme standard 1300 mm en 1 seule piece 

Largeur plateforme PB /largeur 
de bras CA PB= 2450 CA= 2280

Longueurs bras de levage 900 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Protection Plus [OAT102]
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Hayons 
repliables

5
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Le DH-RP.06 600 kg est le plus léger des hayons issus de la nouvelle 
gamme de hayons repliables conçue dans un objectif d’efficacité, 
légèreté et solidité. Ces hayons DH-RP sont équipés d’une 
plateforme conique en aluminium plein, à montée et descente 
avec inclinaison progressive au sol.

En position route, le DH-RP.06 est rangé en toute sécurité sous 
le châssis du véhicule. Ce hayon est idéal où le véhicule est 
fréquemment (dé)chargé par des chariots élévateurs ou aux quais 
de chargement, et offre un accès libre à tout moment à l’espace de 
chargement. Il est très facile à utiliser, et a un impact minimal sur 
la charge utile du véhicule. Il est donc idéal pour les utilisations 
occasionnelles ou encore les flottes de location. 

Le DH-RP.06 a été conçu pour les utilitaires et véhicules utilitaires 
légers jusqu’à 7,5T. 

   Hayon repliable pour véhicules utilitaires légers

DH-RP.06  •  600 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme ALU  / ALU 

950x1500 mm 150 kg

1050x1500 mm 165 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

600 kg 600 mm 3.6 kNm

Poids incl. BAE CE
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon repliable le plus léger et 
compact

BRAS 700

K max. 1050

K min. chargé V = 950 / 1050 770 / 820

C max. 465

C min. V = 950 / 1050 300 / 350

CO max. 585

M à C max. 765

M à C min. pour V= 
950 / 1050

860 / 840

V max. 1050

Bâti 120 x 80 mm

Vérins 1 vérin de levage + 2 stabilisateurs fixes

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateforme conique avec inclinaison progressive 
au sol

Détails plateforme Alu / Alu

Profondeurs standard de la 
plateforme

950 - 1050 mm 

Largeurs standard de la 
plateforme

1500 - 2000 mm 
Autres largeurs sur demande (option OAP303)

Longueurs des bras de levage 700 mm

Largeurs des bras de levage 565 mm

Montage · Avec poutre / traverse arrière pour plancher 
(larmée)  (OAM004)
· Avec poutre / traverse arrière pour plancher 
(lisse) (OAM005)

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti en standard Galvanisation à chaud [OAT104]
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Le DH-RP.10 1000 kg est le plus robuste des deux nouveaux hayons 
repliables légers et robuste avec plateau conique à inclinaison 
progressive au sol.

En position route, le DH-RP.10 est rangé en toute sécurité sous 
le châssis du véhicule. Ce hayon est idéal où le véhicule est 
fréquemment (dé)chargé par des chariots élévateurs ou aux quais 
de chargement, et offre un accès libre à tout moment à l’espace de 
chargement. Il est très facile à utiliser, et a un impact minimal sur 
la charge utile du véhicule. Il est donc idéal pour les utilisations 
occasionnelles ou encore les flottes de location. 

Le DH-RP.10 est conçu pour les véhicules utilitaires jusqu’à 12T de 
PTAC. Ce hayon est en standard avec vérin simple effet. Pour des 
conditions hivernale extrêmes (grand froid…), la descente double-
effet (Power-down) est disponible en option (option OAH025.1).

   Hayon repliable pour véhicules utilitaires légers

DH-RP.10  •  1000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme ALU  / ALU

1050 mm 225 kg

1250 mm 235 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 600 mm 6 kNm

Incl. poids BAE CE
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon repliable léger avec 
plateforme à inclinaison progressive

Bras 700 800

K max. 1050 1170

K min. chargé 820 915

C max. 465 520

C min. 350 400

CO max. 585 650

M à C max. 845 925

M à C min. 920 1005

V max. 1050 1250

Bâti 120 x 120 mm

Vérins 1 vérin de levage + 2 stabilisateurs fixes

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateforme conique avec inclinaison 
progressive au sol

Détails plateforme Alu / Alu

Profondeurs standard de la 
plateforme

950 - 1050 mm 

Largeurs standard de la 
plateforme

1500 - 2000 mm 
Autres largeurs sur demande (option OAP303)

Longueur bras de levage 700 mm

Largeur bras de levage 565 mm

Montage · Avec poutre / traverse arrière pour plancher 
(larmée)  (OAM004)
· Avec poutre / traverse arrière pour plancher 
(lisse) (OAM005)

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition en standard du bâti Galvanisation à chaud [OAT104]
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Le DH-RC.10 est le produit de référence de DHOLLANDIA dans la 
gamme des hayons repliables légers. Comparativement au DH-RP, 
ce hayon est équipé d’une plateforme conique, permettant une 
montée et descente à plat avec inclinaison automatique au sol.

En position route, le DH-RC.10 est rangé en toute sécurité sous le 
châssis du véhicule. Il est idéal pour les applications où le véhicule 
est fréquemment (dé)chargé par des chariots élévateurs et aux 
quais de chargement. Ainsi, Il permet un accès libre à tout moment 
à l’espace de chargement. Il est très facile à utiliser, et a un impact 
minimal sur la charge utile du véhicule; il est donc idéal pour les 
utilisations occasionnelles et pour les flottes de location.

Ce modèle est disponible en 2 versions : le DH-RC.10 avec 
stabilisateurs fixes, et le DH-RCC.10 avec vérins d’inclinaison et  
orientation de plateforme réglable.

   Hayon repliable pour véhicules utilitaires légers

DH-RC(C).10  •  750 - 1000 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme ALU  / ALU 

1080 mm 275 kg

1280mm 285 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

750 kg 600 mm 4.5 kNm

1000 kg 600 mm 6 kNm

Poids incl. BAE CE
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Dimensions de montage

Hayon repliable léger avec 
inclinaison automatique au sol

BRAS 750 850

K max. 1180 1310

K min. chargé 900 1000

C max. 580 660

C min. 350 400

CO max. 600 650

M à C max. 810 895

M à C min. 980 1070

V max. 1080 1280

Caractéristiques techniques

Bâti 120 x 120 mm

Vérins 1 vérin de levage + 2 vérins d'inclinaison (DH-
RCC) ou 2 stabilisateurs fixes (DH-RC)

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

Détails plateforme Alu / Alu

Profondeurs standard de la 
plateforme

1080 - 1280 mm 

Largeurs standard de la 
plateforme

2000 - 2200 mm 
Autres dimensions sur demande (option OAP303)

Longueur bras de levage 750 - 850 mm

Largeur bras de levage 600 mm

Montage · Avec poutre / traverse arrière pour plancher  
(option OAM003)
· Adaptation pour plancher réfrigéré (option S409)

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition en standard du bâti Protection PLUS [OAT102]



134 www.dhollandia.com

Le DH-RC.15 est le hayon repliable idéal pour les véhicules utilitaires de 
moyenne capacité. Equipé d’une plateforme conique, il permet une 
montée et descente à plat avec inclinaison automatique au sol.

En position route, le DH-RC.15 est rangé en toute sécurité sous le 
châssis du véhicule. Il est idéal pour les applications où le véhicule 
est fréquemment (dé)chargé par des chariots élévateurs et aux 
quais de chargement. Les plateformes relativement courtes sont 
plus recommandées pour la manutention des chariots à roulettes, 
produits blancs et bruns, colis... que pour la manutention de palettes.

Le DH-RC.15 est uniquement disponible avec des stabilisateurs 
fixes. Ce hayon est en standard avec vérin simple effet. Pour des 
conditions hivernale extrêmes (grand froid…), la descente double-
effet (Power-down) est disponible en option (option OAH025.1).

   Hayon repliable pour camions, remorques et semi-remorques

DH-RC.15  •  1000 - 1500 kg

Poids [voir p. 15]

ALU  / ALU 

1250mm 358 kg

1450 mm 368 kg

ACIER  / ALU

1250mm 395 kg

1450 mm 415 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 600 mm 6 kNm

1500 kg 600 mm 9 kNm

Poids incl. BAE CE 
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Hayon repliable de moyenne 
capacité

Dimensions de montage

BRAS 880 980

K max. 1385 1510

K min. chargé 1010 1105

C max. 745 860

C min. 450 450

CO max. 640 650

M à C max. 870 905

M à C min. 1120 1230

V max. 1250 1450

Caractéristiques Techniques

Bâti 150 x 150 mm

Vérins 1 vérin de levage + 2 stabilisateurs fixes

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

Détails plateforme Acier / Alu    •    Alu / Alu

Profondeurs standard de 
plateforme

(1150) - 1250 - 1450 mm

Largeurs standard de plateforme 2000 - 2200 mm
Autres dimensions sur demande (option OAP603)

Longueurs bras de levage 880 - 980 mm

Largeur bras de levage 500 mm

Montage · Avec poutre / traverse arrière pour plancher  
(option OAM003)
· Adaptation pour plancher réfrigéré (option S409)

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition en standard Protection PLUS [OAT102]
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Le DH-RM.20 est équipé d’un bâti robuste, d’un centre bras large et 
de 2 vérins de levage. Ce hayon s’adresse à la clientèle du marché du 
hayon repliable pour le transport de charges lourdes. Il est équipé 
d’une plateforme conique permettant une montée et descente à 
plat avec inclinaison automatique au sol.

En position route, le DH-RM.20 est rangé en sécurité sous le châssis 
du véhicule. Il est adapté pour les applications où le véhicule est 
fréquemment chargé / déchargé par les chariots élévateurs et aux 
quais de chargement et toutes les applications nécessitant d’accéder 
rapidement à l’espace de chargement. Les plateformes relativement 
courtes sont plus recommandées pour la manutention de chariots à 
roulettes, produits blancs et bruns, colis... que pour la manutention 
de palettes.

Il existe 2 versions : le DH-RM.20 avec stabilisateurs fixes, et le DH-
RMC.20 à vérins d’inclinaison et orientation de plateforme réglable.

Le modèle DH-RMV.20 est spécialement conçu pour les camions 
avec attelage remorque (pour les remorques à essieu central).

   Hayon repliable pour camions, remorques et semi-remorques

DH-RM(C).20  •  1000 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

ALU  / ALU 

1150 mm 410 kg

1250mm 415 kg

1450 mm 425 kg

ACIER  / ALU

1150 mm 433 kg

1250mm 440 kg

1450 mm 455 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 600 mm 6 kNm

1500 kg 600 mm 9 kNm

2000 kg 600 mm 12 kNm

Weights incl. CE bumper
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Hayon repliable à 2 vérins de levage 
pour charges lourdes

Dimensions de montage

ARM 880 1000 1050 (*)

K max. 1390 1560 1660

K min. chargé 1000 1110 1210

C max. 720 815 910

C min. 500 500 400

CO max. 670 745 750

M à C max. 940 1050 970

M à C min. 1125 1260 1300

V max 1250 1450 1600 (*)

(*) Pour 2000 kg - 1600 mm, il est fortement recommandé d’utiliser le modèle DH-RM.25

Caractéristiques techniques

Bâti 150 x 150 mm

Vérins 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison (DH-
RMC) ou 2 stabilisateurs fixes (DH-RM)

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

Détails plateforme Acier / Alu   •   Alu / Alu

Profondeurs plateforme 
standard

1150 - 1250 - 1450 - 1600 mm 
1600 mm sur demande spéciale (*)

Largeurs standard plateforme 2000 - 2200 mm
2350 mm sur demande (option OAP603)

Longeurs bras de levage 880 - 1000 - 1050 (*) mm

Largeurs bras de levge 1150 - 1400 mm

Montage · Avec poutre / traverse arrière pour plancher  
(option OAM003)
· Adaptation pour plancher réfrigéré (option S409)

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]
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Le hayon repliable DH-RMV.20 est une déclinaison du DH-RM.20. Il a 
été conçu spécialement pour les camions avec attelage remorque 
(pour les remorques à essieu central).

• Le cadre de levage est fait mesure en fonction des dimensions 
du châssis et de l’attelage (option OAU008)

• Le hayon est équipé d’une barre anti-encastrement 
escamotable (option OAF132), qui peut être ajustée à la 
hauteur légale du pare-chocs lorsque le camion est sans 
attelage, et relevée lorsque une remorque est attelée au 
camion.

Il est disponible en 2 versions : le DH-RM.20 avec stabilisateurs 
fixes et le DH-RMC.20 avec vérins d’inclinaison et orientation de 
plateforme réglable.

   Hayon repliable pour camions avec attelage remorques

DH-RMV(C).20  •  1000 - 2000 kg

Poids [voir p. 15]

ALU  / ALU 

1150 mm 430 kg

1250mm 435 kg

1450 mm 445 kg

ACIER  / ALU

1150 mm 440 kg

1250mm 450 kg

1450 mm 465 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 600 mm 6 kNm

1500 kg 600 mm 9 kNm

2000 kg 600 mm 12 kNm

Poids Incl. BAE CE
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Pour camions avec attelage 
remorque

Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Cf. Dimensions de montage du modèle DH-RM.20 page 137  
 

Cf. les caractéristiques techniques du modèle DH-RM.20 page 137 
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Le DH-RM.25 est le plus puissant des hayons repliables DHOLLANDIA. 
La longue plateforme en aluminium plein de 1600mm  offre une 
capacité de levage de 1500-2000 kg. Ce hayon offre une fiabilité 
optimale pour les utilisations dans des conditions hivernales 
extrêmes, incl. la descente double-effet (Power down).

Le DH-RM.25 est monté avec une extension de plancher derrière 
le véhicule. Il est équipé de 2 solides renforts pare-chocs avec 
marche-pieds latéraux ajustables. En position route, le hayon est 
rangé en sécurité sous le châssis du véhicule. Il est adapté pour les 
applications où le véhicule est fréquemment chargé / déchargé 
par les chariots élévateurs et aux quais de chargement et toutes 
les applications nécessitant d’accéder librement à l’espace de 
chargement.

Le DH-RM.25 est principalement conçu pour les camions lourds et 
semi-remorques. Le hayon est compatible avec les systèmes DOCK-
LOCK (blocage pour semi-remorque aux quais de chargement).

   Hayon repliable pour camions, remorques et semi-remorques

DH-RM.25  • 1500-2500 kg

Poids [voir p. 15]

ALU  / ALU 

1600 mm 585 kg

Poste au sol + pare-choc 165 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

2500 kg 750 mm 18.75 kNm Incl. Poids BAE CE
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Hayon repliable puissant adapté aux 
conditions hivernales extrêmes

Caractéristiques Techniques

Bâti 150 x 150 mm

Vérins 2 vérins de levage double actions (POWER DOWN) 
+ 2 stabilisateurs fixes

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

Détails plateforme Alu / Alu

Profondeur plateforme standard 1600 mm

Largeurs plateforme standard 2150 mm pour extension de plancher de 2430 
mm de large
2300 mm pour extension de plancher de 2590 
mm de large

Longueur bras de levage 920 mm

Largeur bras de levage 1400 mm

Montage ·  Traverse / poutre arrière pour le plancher 
(option OAM041)

·  2 renforts pare-chocs avec marche-pieds 
latéraux ajustables (option OAM042)

Commande standard [voir pg. 11] OAE041.BP Boitier de commande arctique

Finition du bâti en standard Galvanisation à chaud [OAT104]

Dimensions de montage

BRAS 920

K max. 1520

K min. 1200

CT max. 745

CT std. 650

COT max. 800

M à CT max. 990

M à CT std. 1070

V max 1600
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Le DH-REK est un hayon repliable sur mesure, conçu pour un 
montage latéral sur les véhicules. Il permet de charger et décharger 
les marchandises par les portes latérales du véhicule.

La solide construction du bras dotée d’un vérin de levage central 
garantit une stabilité maximale de la plateforme. Les plateformes 
sont équipées d’un système d’inclinaison automatique au sol.

Les plateformes relativement courtes sont plus recommandées 
pour la manutention de chariots à roulettes et colis, plutôt que les 
palettes.

   Hayon repliable pour montage latéral sur camions, remorques 
et semi-remorques

DH-REK.10  •  1000 kg

Poids [voir p. 15]

ALU  / ALU 

1100 mm 425 kg

1400 mm 440 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

1000 kg 600 mm 6 kNm
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Dimensions de montage

Caractéristiques Techniques

Pour une utilisation au niveau des 
portes latérales

BRAS 940 1020

K max. 1350 1410

C max. 680 705

C min. demandez étude

CO max. 670 720

M à C max. demandez étude

M à C min. demandez étude

V max 1100 1400

Bâti Bâti conçu sur mesure, adapté pour un montage 
latéral sur le châssis du véhicule.

Vérins 1 vérin central de levage

2 vérins d'inclinaison double effets (déploiement 
partiellement hydraulique de la plateforme)

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

Détails plateforme Alu / Alu

Profondeurs standard 
plateforme

1100 - 1400 mm

Largeurs standard plateforme 1400 mm. Autres largeurs (max. 1600mm) sur 
demande (OAP603)

Longueurs bras de levage 940 - 1020 mm

Largeur bras de levage 580 mm

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti en standard Protection PLUS [OAT102]
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Applications
spéciales

6



146 www.dhollandia.com

La DH-AM est une rampe manuelle légère mais robuste, équipée 
d’une plateforme entièrement faite d’aluminium. L’ouverture 
et la fermeture de la plateforme est renforcée par de puissants 
ressorts de torsion invisibles qui sont incorporés dans les pointes 
d’articulation de la plateforme. La plateforme se vérouille 
mécaniquement sur   les côtés gauche et droit.

Le DH-AM peut être monté à l’arrière ou sur les portes latérales d’un 
grand nombre de modèles de véhicules utilitaires. Pour certains 
carrossiers le DH-AM peut être livré avec un kit de montage pour 
remplacer les portes arrière du véhicule (option OAT200).

Cette rampe manuelle peut être utilisée pour de nombreuses 
applications. C’est une alternative légère et simplifiée aux rampes 
hydrauliques ou aux hayons élévateurs traditionnels . 

  Rampe manuelle pour fourgons, camions, remorques et semi-
remorques

DH-AM.25  •  1000-2500 kg

Poids [voir p. 15]

ALU

2000 mm 120 kg

Capacité de levage

CAP

1000 kg

2500 kg
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Caractéristiques techniques

Rampe manuelle simple d’utilisation 
avec une plateforme aluminium 

Bâti 2 charnières résistantes montées sur le côté gauche 
et droit de l'ouverture de la porte

Vérin Aucun. Ouverture et fermeture manuelle de la 
plateforme renforcée par de puissants ressorts de 
torsion.

Détails plateforme Aluminium, finition naturelle

Largeurs plateforme standard 2000 mm

Autres largeurs disponibles sur demande 
(OAP302.A)

Largeurs plateforme standard Variable par tranche de 5 mm
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Le DH-AC est une rampe 
hydraulique légère dotée 
d’une plateforme en 
aluminium et d’une finition 
esthétique supérieure. 
Comme le mécanisme 
de fermeture est intégré 
dans 2 colonnes montées 
dans l’ouverture de porte 
de la carrosserie du 
véhicule, aucun élément du 
mécanisme de fermeture 

(ressorts, vérins,…) n’est visible de l’extérieur.

Le DH-AC est généralement utilisé pour le transport de chevaux
ou d’autres animaux. Plus récemment, il s’utilise également pour
d’autres applications comme la collecte de poubelles, le transport
d’équipements de jardin (petits tracteurs, tondeuses à gazon, …).

Pour le transport d’animaux vivants, des colonnes en acier 
inoxydable sont disponibles (option OAT130).

   Rampe manuelle pour fourgons, camions, remorques et semi-
remorques

DH-AC.10  •  1000 kg
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Caractéristique techniques

Rampe hydraulique légère dotée
d’une plateforme aluminium

Poids [voir p. 15]

ALU

2000 mm 210 kg

2500 mm 235 kg

Capacité de 
chargement

CAP

1000 kg

Bâti 2 colonnes verticales de 90x90 mm, montées 
dans l'ouverture de porte, contre le cadre de la 
carrosserie

Vérins 2 vérins (1 dans chaque colonne)

Détails plateforme •  Aluminium, finition naturelle

•  3 blocs d'articulation, à souder ou boulonner à 
la traverse arrière du plancher du véhicule

Profondeurs plateforme 
standard 

2000 - 2500 mm 
Autres profondeurs disponibles sur demande 
(OAP302.A)

Largeurs plateforme standard Variable par tranche de 5 mm

Commande en standard (voir p.11) OAE030.BT

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]
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Les modèles DH-AR1... sont des rampes de base dotées d’une 
plateforme acier non articulée. 

Les modèles DH-AR2… sont des rampes dotées d’une plateforme 
articulée plus longue. Les sections de la plateforme supérieure 
et inférieure sont reliées par des stabilisateurs, de manière à 
permettre leur fonctionnement de façon synchronisée, en tandem.

Les rampes DH-AR3/4… sont également dotées d’une plateforme 
articulée plus longue. Mais les sections de la plateforme supérieure 
et inférieure sont reliées par 2 vérins hydrauliques additionnels 
de sorte que les deux sections de la plateforme puissent être 
manipulées indépendamment l’une de l’autre. Le DH-AR4… peut 
être utilisé comme passerelle au quai de chargement.

   Rampe hydraulique pour camions, remorques et
  semi-remorques

DH-AR...  •  3000 - 16000 kg

Capacité de 
chargement

CAP

3000 kg

5000 kg

9000 kg

16000 kg

100% 75%
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Caractéristiques techniques

Rampe hydraulique pour charge 
lourde avec plateforme acier

DH-AR1...

DH-AR3...

DH-AR2...

DH-AR4...

Bâti Tube de 140 x 80 mm monté sur la traverse 
arrière du plancher de chargement

Vérins AR1... 2 vérins de fermeture

Vérins AR2... 2 vérins de fermeture + 2 vérins stabilisateurs

Vérins AR3 / 4... 2+2 vérins de fermeture

Béquilles de stabilisation 
hydrauliques

Disponible en option (OAH010)

Profondeurs plateforme standard AR1…: 2500 mm  
AR2-3-4: 2000 + 2000 mm 
Autres profondeurs sur demande (OAP302.S)

Largeurs standard plateau Variable par tranches de 5 mm

Commande standard [voir pg. 11] Boîtier de commande externe avec boutons 
tournants, bouton tournant de sécurité, et coupe-
circuit

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]
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La DH-DR.90 est équipée 
d’une plateforme en acier 
très robuste, offrant une 
capacité de chargement 
de  9T. Elle sert de 
pont entre un quai de 
chargement fixe et un 
véhicule utilitaire. La 
rampe est actionnée 
hydrauliquement par un 
vérin de levage unique, 
mis sous pression à 380V.

Le système hydraulique et 
la forme de la pointe du plateau permettent à l’opérateur d’aligner 
correctement la plateforme avec des camions, des remorques et 
semi-remorques, et leurs différentes hauteurs de plancher et ainsi 
suivre le mouvement possible du plancher du véhicule lors du (dé)
chargement (variations de la suspension d’un véhicule).

Les côtés de la plateforme sont équipés de rebords latéraux 
robustes, afin d’éviter aux chariots de sortir accidentellement de 
la plateforme.

   Rampe hydraulique pour quais de chargement

DH-DR.90  •  9000 kg
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Caractéristiques techniques

Rampe hydraulique robuste pour 
quais de chargement

Bâti Solide platine de montage à installer sur le quai de 
chargement, intégrant les points d'articulation et le 
point d'ancrage du vérin de levage

Vérin 1 vérin de levage central

Détails plateforme Plateforme en acier renforcé

Profondeurs plateforme 
standard 

1700 mm 
Autres profondeurs sur demande (OAP302.S)

Largeurs plateforme standard 2000 mm 
Autres largeurs sur demande (OAP303)

Système de commande 
standard (voir p.11)

Commande à 2 boutons intégrés dans le groupe 
de 380V

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]

Capacité de  
chargement

CAP

9000 kg
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Le DH-LKG.05 est un hayon traditionnel robuste conçu pour la
distribution de bouteilles de gaz. Le modèle est équipé d’une 
plateforme plate permettant un maximum de stabilité aux bouteilles
de gaz lors des manoeuvres de montée / descente, disponible avec
plusieurs types de barrières de sécurité pour sécuriser les bouteilles 
en position verticale.

Pour préserver au maximum la simplicité de sa manipulation, la
plateforme s’ouvre / se replie manuellement. Cette opération est
facilitée par de puissants ressorts de torsion. La plateforme renforcée
en acier offre un espace de chargement utile de 925x1100 mm
et permet de manipuler plusieurs bouteilles pendant le montée / la
descente jusqu’à max. 500 kg de charge de travail en sécurité.

   Hayon traditionnel pour camions, remorques et
semi-remorques”

DH-LKG.05  •  500 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme en acier

925x1100 mm 220 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 500 mm 2.5 kNm
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Caractéristiques techniques

Plateau plat, spécialement conçu
pour bouteilles de gaz

Dimensions de montage OAP206.L / .R

OAP207

BRAS 1000

K max. 1490

C max. 730

C min. 400

CO max. 760

M à C max. 760

M à C min. 975

Bâti 120 x 120 mm

Vérins 1 vérin de levage central + 2 stabilisateurs fixes

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

Détails plateforme Acier

Dimensions plateforme standard 925 x 1100 mm (L x L)

Autres dimensions sur demande

Longueurs bras de levage 1000 mm

Largeurs bras de levage 350 mm

Commande standard [voir pg. 10] OAE015 Commande extérieure 2 boutons fixes

Finition du bâti standard Galvanisation  [OAT104]
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L’élévateur DH-IV a été conçu pour charger / décharger de la viande 
suspendue. Pour le déchargement, la viande suspendue aux rails
de toit est tirée sur les esses montées sur le tube transversal entre les
bras de levage de l’élévateur, et ensuite, descendue au sol au moyen
de vérins hydrauliques.

Le DH-IV est fabriqué en acier inoxydable conformément aux
réglementations sur la santé et l’hygiène.

Le tube transversal entre les bras de levage peut être soudé en place
entre les bras. Ou bien, celui-ci peut pivoter comme un 
parallélogramme (option S406), de sorte que l’angle du tube 
transversal au sol reste inchangé pendant les mouvements de 
levage / descente.

   Elévateur pour caisses frigorifiques sur camions,
remorques et semi-remorques

DH-IV.10  •  1000 kg

Poids [voir p. 15]

Acier inoxydable

Standard 190 kg

Capacité de 
levage

CAP

1000 kg
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Caractéristiques techniques

Spécialisé pour le transport de
viande suspendue

Bâti 2 bâtis compacts séparés, à installer à gauche et
à droite de l’ouverture de porte, au plancher et
contre le panneau latéral

Vérins 2 vérins d’inclinaison double effet

Système de levage standard Traverse fixe entre les bras de levage (à souder
durant le montage). L’angle entre la traverse
et le sol change lorsque le hayon monte /
descend.

Système de levage + option 
S406

Traverse articulée (parallélogramme) entre les
bras de levage. L’angle entre la traverse et le sol
demeure constant lorsque l’élévateur monte /
descend.

Matériel Acier inoxydable

Dimensions des bras de levage Longueur x largeur sur mesure

Commande en standard Commande 3 boutons intégrée dans le bâti de 
l’élévateur

Standard Option S406
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Les rampes en aluminium DH-AP sont utilisées pour les combinai-
sons camion-remorque, et la remorque équipée de portes à
l’avant.

Cette rampe de chargement permet à l’opérateur de déplacer la 
charge du camion vers la remorque et vice versa, et de manipuler 
tout le chargement / le déchargement à l’arrière de la remorque, soit 
avec un hayon élévateur ou au quai de chargement.

Le DH-AP intègre 2 rampes articulées de 1250x1200 mm. Celles-ci 
sont actionnées manuellement pour passer d’une position route 
verticale à l’intérieur des portes arrière de la carrosserie à une posi-
tion de travail horizontale entre les 2 véhicules.

   Rampe de passage entre camion et remorque

DH-AP  •  2x1250 kg

Poids [voir p. 15]

Plateforme Alu

2x
1250x1200 mm 2x 36 kg

Capacité de 
levage

CAP

2x1250 kg
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Il est possible d’utiliser un DH-LM monté sur un camion comme 
rampe de chargement entre deux véhicules attelés en tandem. 
Cette solution augmente l’indépendance et la flexibilité d’utilisation 
du véhicule. Equipé de son propre dispositif de charge, le camion est 
utilisable en autonomie dans les centres-villes pour les distributions 
et livraisons des commerces. 

Caractéristiques techniques

DH-LM utilisé comme rampe de chargement

Rampes de passage entre le camion
et la remorque

Interface de montage 2x2 blocs d'alimentation en acier à boulonner ou 
souder au plancher du véhicule

Vérins Aucun. Les rampes de passages se ferment / 
s’ouvrent manuellement.

2 verrous mécaniques pour verrouiller les 
plateformes en position route fermée

Matériaux de la plateforme Aluminium, finition alu nature

Dimension plateforme 
standard

1250 x 1200 mm (L x L) 
Autres dimensions sur demande
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L’élévateur à pantographe DH-H offre une capacité de levage de
8.000 kg. Il est spécialement conçu pour charger / décharger le
plateau supérieur des remorques surbaissées.

Le pantographe même, est construit à 800 mm de large, mais est
équipé d’une table de chargement de largeur intégrale par le
constructeur de la carrosserie, conformément aux dimensions
requises et avec la finition de surface adéquat.

Souvent, le plancher de chargement et le pont de levage à 
pantographe de ce type de semi-remorques sont équipés rails 
à rouleaux levés pneumatiquement, pour la manipulation de 
conteners de fret aérien.

   Elévateur à pantographe pour remorques surbaissées

DH-H •  8000 kg

Poids [voir p. 15]

Standard

Ciseaux 850 kg

Capacité de 
levage

CAP

8000 kg
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Caractéristiques techniques

La solution pour les remorques 
surbaissées

Dimensions de montage

K max. 600 mm

D min. 450 mm

Bâti 1 tube de montage fixe + 1 banc à rouleaux à 
monter en dessous des longerons du châssis.

Table de chargement supérieur à fabriquer par 
le carrossier.

Vérins 2 verins de levage pour charges lourdes

Matériau pantographe Acier

Dimensions de l'élévateur à 
pantographe 

800 x 3200 mm (L x L)

Hauteur max.de levage 600 mm

Commande standard [voir pg. 10] OAE001 

Finition du bâti standard 2K apprêt 
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Introduction
• La gamme actuelle de hayons à colonnes est le résultat de 

plusieurs dizaines d’années d’expérience accumulées par 
DHOLLANDIA, SOLID LIFT et CARCO. Elle est désormais 
commercialisée par le biais d’un seul canal de vente.

• Elle se compose d’un large éventail de constructions équipées 
de technologies de levage différentes et pour un large choix 
d’applications.

• Les classifications dans les pages suivantes aident à distinguer 
les principaux groupes de produits. Les illustrations qui suivent 
visent à offrir une excellente compréhension des possibilités de 
notre gamme. Pour connaître les possibilités de personnalisation 
en fonction de vos exigences particulières, nous vous 
recommandons de solliciter l’aide de notre équipe technico-
commerciale. Veuillez contacter votre distributeur national 
DHOLLANDIA pour des informations plus détaillées et obtenir 
des dessins techniques.
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 Hayons

à colonnes

7
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Classifications

1- Hauteur de levage

En prenant la hauteur de levage maximale comme facteur de dif-
férenciation, nous distinguons :

1 Les élévateurs pour étage unique : la plateforme se déplace entre 
le sol et le plancher de chargement (le plus bas) du véhicule.

2 Elévateurs intermédiaires : la plateforme se déplace entre le sol et 
une hauteur intermédiaire au-dessus du plancher de chargement, p. 
ex., pour accéder au quai de chargement.

3 Les élévateurs multi-étages : la plateforme se déplace entre le sol 
et le 2ème, le 3ème, le 4ème... étages de chargement du véhicule. Le 
niveau le plus haut est 6m au-dessus du sol.

2

3

1
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2- Technologie de levage

Pour ce qui est du mode de déplacement de la plateforme sur plan 
vertical, nous distinguons :

1 2 3 4

1 DH-VB... Fonctionne à l'aide d'un seul vérin de levage et d'un 
ensemble de câbles d'acier et de poulies. La poutre de 
vérin est montée horizontalement au niveau du toit.

2 DH-VO... Fonctionne à l'aide d'un seul vérin de levage et 
d'un ensemble de câbles d'acier ou de chaînes, 
et de poulies. La poutre de vérin est montée 
horizontalement au niveau du plancher du véhicule ou 
sous celui-ci.

3 DH-VX... Fonctionne à l'aide d'un seul vérin de levage et d'un 
ensemble de câbles d'acier et de poulies. La poutre 
de vérin est montée verticalement dans la colonne du 
côté droit.

4 DH-VH... Actionné par 2 vérins de levage hydrauliques montés 
dans les colonnes de gauche et de droite. Aucun câble 
ni chaîne n'est utilisé.

Remarque 1 : pour les hayons à systèmes de levage horizontal 
(1 & 2), la hauteur de levage possible dépend de la largeur de 
l’élévateur ou du véhicule. Pour les hayons à systèmes de levage 
vertical (3 & 4), la hauteur de levage possible dépend de la hauteur 
de l’élévateur ou du véhicule. Consultez les dessins techniques 
pour en savoir plus.

Remarque 2 : en ajoutant certaines options, ces hayons 
multifonctionnels peuvent être adaptés à des applications 
spécifiques, comme par ex. le transport intensif pour la grande 
distribution, le transport de voitures (de course), le ramassage de 
conteneurs de déchets, le transport de bétail, etc.
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3– Position de montage de l’élévateur

Lorsque vous observez l’endroit où l’ascenseur est installé sur le 
véhicule, une distinction peut être établie entre les types suivants :

2

1

1

1 Hayon 
extérieur

Se monte à l’arrière ou à côté de la carrosserie 
du véhicule et se range verticalement derrière la 
carrosserie en position route. Ce hayon dispose de 
toutes les fonctions MONTER / DESCENDRE et
FERMER / OUVRIR.

2 Hayon 
intérieur

Se monte à l’intérieur de la carrosserie du véhicule. 
Lorsqu’il est rangé en position route, il fait partie 
intégrante du plancher du véhicule. En position de 
travail, il fonctionne comme un plancher mobile. 
Ce hayon ne dispose que des fonctions MONTER /
DESCENDRE, il ne peut être incliné.
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4– Promotions et ensemble d’options

Pour les industries ou applications spécifiques, les exigences 
techniques sont, dans une grande mesure, les mêmes dans toute 
l’industrie, et s’accompagnent de packs d’options.

Par exemple, des packs d’options sont proposés pour les hayons 
à bouteilles de gaz (plateformes robustes pour charges lourdes 
+ barrières spéciales de sécurité pour prévenir toute chute de 
bouteilles de gaz sur la plateforme); pour les hayons pour voiture 
de course (des plateformes longues, étendues et renforcées dotées 
d’une rampe pliable ou rétractable); et pour des élévateurs pour 
conteneurs (colonnes très courtes + longs coulisseaux de levage) 
[cf. 1 ci-dessous].

Bien sûr, une longue liste d’options permet à DHOLLANDIA de 
personnaliser tout hayon à colonnes en fonction des exigences 
particulières de chaque client.

1
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DH-VO.07.K1  •  500 - 750 kg

   Hayon à colonnes pour véhicules utilitaires légers
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Hayon à colonnes léger avec 
fermeture manuelle

Capacité de 
levage

DH-VO.07.K1

500 kg

750 kg

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

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 aluminium légère

Plateforme en acier maillé, pour une résistance au 
vent réduite (OVP509)

Profondeurs plateforme 
standard

900 - 1100 - 1300 mm 
Autres dimensions de plateforme sur demande

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Galvanisation à chaud [OAT104]

Le DH-VO.07.K1 est un élévateur simple niveau spécialement conçu 
pour les véhicules utilitaires jusqu’à 7,5T PTAC. Il offre une efficacité 
maximale. En exécution 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, arrêts de containers et les options barrières 
de sécurité

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

• Hayon ayant une résistance au vent réduite offrant une économie  
de carburant principalement pour les véhicules à côté abaissable, 
les véhicules à plateforme et camionnettes : les plateformes  
maillées et plateformes pliables.
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   Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VO.15.K1  •  750 - 1500 kg
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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]
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DH-VOCS…K1  •  500 - 1000 kg

   Hayon à colonnes pour véhicules utilitaires légers

500-750 kg

1000 kg
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Hayon avec cadre arrière intégré 
offrant une charge utile maximale

Capacité de levage

DH-VOCS.07.K1 DH-VOCS.10.K1

500 kg
1000 kg

750 kg

DH-VOCS.07.K1 à partir de 185 kg

DH-VOCS.10.K1 à partir de 275 kg

Caractéristiques techniques

Système de levage Technologie DH-VO.07.K1 [voir p 168-169]

Ouverture / fermeture Fermeture manuelle soutenue par des barres de 
torsion  

Inclinaison automatique au sol Plateforme plate, montée & descente de la 
plateforme à plat

Plateforme standard Plateforme plate avec pointe fixe 
Arrêt de containers disponibles en option

Matériaux de plateforme Plateforme en aluminium léger ; finition anodisée

Profondeurs plateforme 
standard

1100 - 1300 - 1450 - (max.) 1600 mm

Dimensions du hayon Hauteur et largeur du châssis adaptées à la 
carrosserie du véhicule
Hauteur du auvent adaptée à la dimension de la 
plateforme

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Profilés en aluminium anodisé

Prix Innovation Or
Solutrans 2013 (FR)

Poids

Le DH-VOCS intégre un hayon et le cadre arrière de la carrosserie du 
véhicule dans une structure unique, ce qui permet d’économiser 
jusqu’à 100 kg de charge utile sur les véhicules utilitaires légers. 
Il s’agit du hayon le plus léger dans la gamme des camions de 
3,5 - 7,5T de PTAC.

Le produit se compose de: 
• Un hayon à colonnes léger en aluminium
• Une plateforme en aluminium de 1200-1600mm de profondeur
• Un auvent actionné par des vérins à gaz
• Tous ces éléments sont intégrés dans le châssis arrière en 

aluminium qui remplace le châssis arrière d’origine de la 
carrosserie du véhicule.

Cette solution est indépendante de toute contrainte de châssis 
(porte-à-faux, empattement…). Le DH-VOCS est extrêment fiable et 
facile à utiliser sans formation spécifique.
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  Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques 

DH-VB.15.E1  •  1000 - 1500 kg
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Hayon à colonne simple étage avec 
caisse de vérin en haut

Caractéristiques techniques (ancienne dénomination = DH-VB4)

Le DH-VB.15.E1 est un hayon élévateur robuste conçu pour 
fonctionner dans un “environnement hostile” (par exemple, 
des chargements à quai fréquents), et pour s’adapter aux appli-
cations les plus exigentes dans le secteur du transport, comme 
dans la distribution alimentaire et en supermarché.

De nombreuses options sont disponibles pour personnaliser le 
hayon de manière à répondre aux exigences et applications spéci-
fiques du client, par exemple :

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

• Fermeture manuelle ou hydraulique

• Plusieurs types de barrières de sécurité

• Modifications spéciales pour les crémones et charnières des 
portes arrières

• Butées en position “shunt”, pour descendre la plateforme fermée 
dans une position adequate permettant de faire marche-arrière 
avec le véhicule dans le quai de chargement sans endommager 
les colonnes et la plateforme du hayon.without damaging the lift 
columns and platform.

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

•  Colonnes de hayon renforcées 100x100 mm

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

Profondeur standard plateforme 1200 mm

Autres profondeurs de plateforme sur demande

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard 2K Zinc + finition en poudre polyester
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   Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VH...  •  750 - 3000 kg
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Hayon simple étage complètement 
hydraulique

Les DH-VH… représentent plusieurs types de hayons à colonnes à 
un seul étage, entièrement hydraulique avec 2 vérins de levage 
montés en position verticale dans les colonnes latérales du châssis. 
Les DH-VH… bénéficient de coûts de maintenance réduits par 
leur conception, notamment sur des pièces sensibles (câbles en 
acier en poulies, chaines et pignons).

La plupart des DH-VH… intègrent un tube de liaison mécanique 
actionnant une synchronisation entre les deux vérins de levage, ce 
qui permet d’avoir un mouvement constant de la plateforme du 
plancher du véhicule au sol (et vice versa).

Les hayons complètement hydrauliques (également appelés 
“hayons directs”) sont disponibles dans différents modèles, et pour 
différentes capacités de levage. Les principaux modèles sont : 

DH-VH.10.H1   •  750 - 1000 kg

• Châssis compact avec une profondeur minimum dans ou derrière la 
carrosserie du véhicule.

• Par conséquent, ce hayon est souvent monté en latéral, par 
exemple pour les fauteuils roulants ou les civières pour les véhicules 
médicaux.

• Plateforme en aluminium complète
• Fermeture hydraulique avec deux vérins d’inclinaisons, angle de 

plateforme réglable.

DH-VH.30.H1   •  1000 - 3000 kg

• Hayon robuste pour un large choix d’applications
• Adapté aux capacités plus élevées, avec des quais plus longs
• Fermeture hydraulique avec deux vérins d’inclinaisons, angle de 

plateforme réglable
• Disponible avec haubans externes et kit d’étanchéité interne

DH-VH.30.E1  •  1000 - 3000 kg

• Hayon robuste adapté aux capacités supérieures pour une utilisation 
dans des conditions “d’environnements hostiles”.

• Plateforme acier / alu qui se replie automatiquement
• Possibilité d’accès aux quais de chargement avec la plateforme 

repliée en-dessous du niveau du sol
• Fermeture hydraulique avec un vérin d’inclinaison - Pas d’ajustements 

de l’inclinaison automatique intermédiaire possible
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  Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VXA.10.E9  •  750 - 1000 kg
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Hauteurs de quai de chargement 
jusqu’à 1,9 m

Caractéristiques techniques (ancienne dénomination = DH-VXA)

Le DH-VXA.10.E9 est un hayon à colonnes 100% aluminium 
(plateforme aluminium ; colonnes alu et coulisseaux de levage).

La construction intègre 2 vérins d’inclinaison. Elle a été conçue 
pour actionner des plateformes plus longues, et permet d’incliner 
la plateforme à différents angles autres que l’angle droit (90°) 
horizontal ou en position ouverte.

Le système de levage inclut la possibilité d’élever la plateforme 
au-dessus du plancher de chargement du véhicule, de sorte qu’il 
est possible pour des véhicules plus bas d’accéder rapidement 
et directement à des quais de chargement plus élevés, et donc, 
d’accélérer le chargement / déchargement.

Système de levage 1 vérin de levage monté verticalement dans la 
colonne de droite, plus un câble d'acier traversant 
au niveau du toit pour l'actionnement du 
coulisseau de levage à gauche.

Ouverture / Fermeture •  2 vérins d'inclinaison, montés verticalement

•  L'orientation de la plateforme est ajustable dans 
toutes les positions à partir des commandes 
extérieures

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

Matériau de plateforme Plateforme aluminium légère

Profondeur standard plateforme 1800 - 2000 mm

Autres profondeurs de plateforme sur demande

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Mécanisme en aluminium



180 www.dhollandia.com

   Hayon à colonnes pour conteneurs et carrosseries 
démontables

Hayons pour conteneurs
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Pour conteneurs & crochets 
d’attelage

Les hayons élévateurs de conteneurs sont équipés de colonnes 
courtes et de glissières de levage plus longues, de sorte 
qu’aucune partie du mécanisme ne transparaisse sous la 
carrosserie du véhicule, lorsque la plateforme est rangée en 
position route. Les principaux bénéfices de cette configuration 
sont :

•  Les conteneurs et caisses démontables peuvent être déposés 
sur le sol, sans aucune entrave ou dommage au hayon à 
colonnes. Dans la plupart des cas, la plateforme peut être 
ouverte, et l’on peut accéder au conteneur tandis qu’il se 
trouve au sol.

•  Sur les camions avec crochet d’attelage pour remorque, les 
colonnes courtes fournissent suffisamment de garde-au-sol 
entre les colonnes et l’attelage.

La plupart des modèles de hayon conteneurs sont adaptés à 
une utilisation simple étage, mais des modèles multi-usages 
sont également disponibles. Les principaux modèles sont :

DH-VMC3.10.X1   •   750 - 1000 kg   [simple étage]

• Glissière de levage télescopique
• Longueur plateforme alu : 1600 - 1800 mm

DH-VBC.25.D1   •   1000 - 2500 kg   [simple étage]

• Colonnes courtes et longues glissières de levage
• Profondeur plateforme Acier / Alu : 2000 - 2700 mm

DH-VHC.30.D1   •   1000 - 3000 kg   [simple étage]

• Hayon 100% hydraulique équipé de 2 vérins de levage verticaux
• Profondeur plateforme Acier / Alu : 2000 - 2700 mm

DH-VB.20.D3.G08  •   1000 - 2000 kg   [double étage]

• Caisse de vérin en haut avec colonnes courtes et longues glissières 
de levage

• Profondeur plateforme Acier / Alu : 2000 - 4500 mm
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   Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VB...  •  750 - 2500 kg
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Hayon à colonnes multi-étages avec 
caisse de vérin en haut

Les DH-VB… sont spécialement conçus pour le chargement / 
déchargement de véhicules dotés de plusieurs planchers ou 
de planchers mobiles. Tous les DH-VB... sont équipées d’une 
plateforme plate, offrant une inclinaison à plat par niveau, des 
différents planchers de chargement jusqu’au sol (et vice versa).

Les DH-VB… ont une caisse de vérin au niveau du toit du véhicule. 
Ces hayons pour charges lourdes conviennent pour les véhicules 
dont la garde-au-sol est insuffisante pour installer un hayon 
DH-VO à caisse de vérin au niveau du plancher (plancher du 
véhicule trop bas) ; et pour des applications exposées à un risque 
considérable de pénétration de produits dangereux dans la 
caisse de vérin (p. ex. transport d’animaux).

Les hayons à caisse de vérin en haut sont déclinés en plusieurs
modèles, et pour différentes classes de capacité. Tous les hayons 
extérieurs sont équipés de 2 vérins d’inclinaison, l’orientation de 
la plateforme est réglable à partir des commandes extérieures. Les 
modèles de hayon les plus courants sont:

DH-VB25.D2   •   1000 - 2500 kg (ancienne dénomination = DH-VB3)

• Modèle de base, robustesse & charges lourdes, multifonctionnalité
• Hauteur de la poutre de vérin = 230 mm
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage d’approx. 1 380 mm sous le niveau du toit (*)

DH-VBV.25.D2   •   1000 - 2500 kg  (ancienne dénomination = DH-VBV)

• Modification spéciale pour le transport de bétail
• Hauteur de la poutre de vérin = 150 mm
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage d’approx. 1205 mm sous le niveau du toit (930 

mm avec l’option OVF001) (*)

DH-VB10.D3   •   750 - 1000 kg (ancienne dénomination = DH-VB5A)

• Exécution légère
• Hauteur de la poutre de vérin = 180 mm
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Plateforme 100% aluminium en option (OVP004)
• Hauteur de levage d’approx. 540 mm sous le niveau du toit (290 mm 

avec l’option OVF001) (*)

(*) Cf. remarque 1 en p. 165 concernant la hauteur de levage possible

Options : tous les DH-VB… offrent un large choix 
d’options pour adapter le hayon aux exigences spécifiques de 
chaque client : barrières de sécurité sur 2, 3 et 4 côtés ; arrêts 
containers & rampes ; rampes de (dé)chargement sur chaque côté 
de la plateforme, etc...
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   Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VO...  •  1000 - 4000 kg
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Hayon à  colonnes multi-étages avec 
caisse de vérin en bas

Les DH-VO… sont spécialement conçus pour le chargement / 
déchargement de véhicules dotés de plusieurs niveaux de planchers 
ou de planchers mobiles. Tous les DH-VO... sont équipés d’une 
plateforme plate, offrant une inclinaison à plat par niveau, des 
différents planchers de chargement jusqu’au sol (et vice versa).

Les DH-VO… sont dotés d’une poutre de vérin au niveau du 
plancher du véhicule ou en dessous de ce dernier, de manière à 
préserver la hauteur de passage par l’ouverture de la carrosserie 
du véhicule. Il n’est, en revanche, pas souhaitable pour lesvéhicules 
ayant un niveau de plancher très bas.

Les hayons à caisse de vérin en bas sont déclinés en plusieurs 
modèles, et pour différentes capacités. Tous les hayons extérieurs 
sont équipés de 2 vérins d’inclinaison, l’orientation de la plateforme 
est réglable à partir des commandes extérieures. Les modèles de 
hayons les plus courants sont :

DH-VO25.D2.A10   •  1000 - 2500 kg  (ancienne dénomination = DH-VO4)

• Modèle de base, robustesse & charges lourdes, multifonctionnalité
• Vérin compact = 360x237 mm (LxH)
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage jusqu’à max. 2970 mm au-dessus du sol ou 1150 

mm sous le niveau du toit (1)
• Tôles et joints d’étanchéité à l’extérieur (2)
DH-VO25.D2.B10   •  1000 - 2500 kg  (ancienne dénomination = DH-VO3)

Advanced model, allowing additional options (such as OVP404 = 
double manual toe-guards on the platform and the cylinder beam 
without electrical detection) and offering extra lifting height

• Modèle évolué, permettant d’envisager un supplément de hauteur 
de levage, et des options supplémentaires (comme l’OVP404 = 
double protection manuelle des orteils sur la plateforme et la poutre 
de vérin sans détection électrique)

• Poutre de vérin plus grosse = 480x237 mm (LxH)
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage jusqu’à max. 3130 mm au-dessus du sol ou 1150 

mm sous le niveau du toit (1)
• Haubans et joints de plateforme à l’extérieur des colonnes (2) 
Options : tous les DH-VO… offrent un large choix  d’options pour 
adapter le hayon aux exigences spécifiques de chaque client : 
barrières de sécurité sur 2, 3 et 4 côtés ; arrêts containers & rampes; 
rampes de (dé)chargement sur chaque côté de la plateforme, etc...

(1) Cf. remarque 1 en p. 165 concernant la hauteur de levage possible. Si la plateforme lève 
plus haut que 1150 mm sous le toit, le toit doit permettre que les glissières de levage 
dépassent de la toiture.

(2) Des tôles et joints d’étanchéité internes sont possibles avec les modèles ...C10 et ...D10. 
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  Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

Vérin(s) de levage vertical (-aux)
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Vérin(s) de levage vertical (-aux)

Hayon à colonnes multi-étages avec 
vérin(s) de levage vertical (-aux)

Les DH-VX… sont spécialement conçus pour le chargement 
/ déchargement de véhicules dotés de plusieurs niveaux de 
planchers ou de planchers mobiles. Tous les DH-VX... sont équipés 
d’une plateforme plate, offrant une inclinaison à plat par niveau des 
différents planchers de chargement jusqu’au sol (et vice versa).

Les modèles DH-VX & DH-VH… ont 1 (VX) ou 2 (VH) vérin(s) de 
levage montés verticalement dans les colonnes de levage. Comme 
ils sont totalement dépourvus de poutre de vérin, ces hayons 
sont idéaux pour les véhicules où la hauteur de passage libre via 
l’ouverture de la carrosserie est nécessaire (plancher de chargement 
très bas + traverse très mince au niveau du toit). Par exemple, semi-
remorques avec suspension d’essieu indépendante.

Souvent, ces hayons sont utilisés comme hayons intérieurs ou 
plateaux mobiles : des plateformes montées à orientation horizontale 
fixe (pas de vérins d’inclinaison), qui montent et descendent en 
interne, entre le plateau supérieur et inférieur. Ces hayons intérieurs 
sont souvent combinés à un second hayon externe (un hayon multi-
étage, un hayon rétractable ou une rampe hydraulique).

DH-VX & DH-VH sont disponibles en plusieurs modèles et 
géométries. Les modèles de hayon les plus courants sont :

DH-VX.25.D2   •   1000 - 2500 kg

• Modèle de base, robustesse & charges lourdes, multifonctionnalité
• Un vérin de levage monté verticalement dans la colonne de droite, 

plus un ensemble de câbles d’acier transversant au niveau du toit 
pour l’actionnement de la glissière de levage à gauche

• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage d’approx. 1400 mm sous le niveau du toit (*)
• Disponibles en hayon extérieur (avec vérin) ou en hayon intérieur 

(avec plateforme fixe)
• Hayon extérieur : Haubans et joints de plateforme à l’extérieur des 

colonnes

DH-VH.40.E2 / D2   •   1000 - 4000 kg

• Système 100 % hydraulique à 2 vérins de levage (un dans chaque 
hayon à colonnes), pas de câbles ni chaînes utilisés

• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage jusqu’à approx. mi-hauteur de la caisse (convient 

pour 2 niveaux de chargement de hauteurs identiques)
• Disponible en hayon extérieur ; comme en hayon intérieur 

indépendant ; ou en hayon combiné extérieur + intérieur

(*) Cf. remarque 1 en page 165 concernant la hauteur de levage possible



188 www.dhollandia.com

  Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VO.20.D4  •  1000 - 1800 kg
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DH-VO.20.D4  •  1000 - 1800 kg

Hayon pour les métiers du 
déménagement jusqu’à 6 mètres

Le DH-VO.20.D4 est équipé d’un système unique de colonnes de 
levage télescopiques, qui permettent à la plateforme de s’élever, 
depuis le sol au-dessus du toit pour atteindre un niveau maximal 
de 6 m au-dessus du sol (2) dans un seul mouvement continu.

Le hayon est équipé de béquilles hydrauliques de stabilisation, 
pour garantir une sécurité optimale lors des travaux effectués à des 
hauteurs extrèmes.

L’offre de produits inclut une version de base pour des applications 
générales, et une exécution DEMENAGEUR (option OVU002). 
Ce dernier modèle est spécialement étudié pour le transport et la 
livraison de meubles, et les activités de déménagement.

Modéle standard   •   1000 - 1800 kg  (1)

• Hayon à colonnes avec caisse en bas, glissières télescopiques, câbles 
et jeu de poulies

• Fermeture hydraulique avec 2 vérins d’inclinaison
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage d’approx. 6 m au-dessus du sol (2)
• Béquilles de stabilisation hydrauliques indépendantes
• Barrières latérales de sécurité standard avec commandes monter / 

descendre intégrées
• Construction de toit

Equipement supplémentaire sur utilisation DEMENAGEUR 
OVU002

• Tôles et joints d’étanchéité à l’extérieur
• Extension de la plateforme à max. 3000 mm
• Barrières de sécurité démontables des 4 côtés (conforme aux 

Normes CE pour le risque de chûte)
• Commande à distance 2-boutons + prises montées sur la surface 

de la plateforme
• Facilité d’inclinaison de la plateforme vers le bas sous l’angle 

horizontal en position rampe

(1) Etudes des risques de chûte nécessaires afin d’assurer la conformité aux Normes CE 

de sécurité

(2) Cf. remarque 1 en page 165 concernant la hauteur de levage possible
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DH-VOZ.10.K1
750 - 1000 kg
1 ou 2 côtés
Plateformes jusqu’à max. 
7500 mm de long

DH-VZ.03
300 kg 
Hayon pour bouteilles 
de gaz

DH-VX.10.E9
750 - 1000 kg
Pour des hauteurs de 
levage jusqu’à 1,9 m 
(au-dessus du niveau du 
plancher du véhicule

DH-VH.10.H1 ou 
DH-VO.10.K1
500 - 1000 kg  
Hayon pour lit d’hôpital, 
véhicules médicaux

DH-VX.25.D2
1000 - 2000 kg 
Hayon multi-étages, 
montage latéral, avec 
plateforme renforcée
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Side mounted applications

Plusieurs types de hayons à colonnes peuvent être adaptés ou sont 
spécialement conçus pour être installés sur le côté du véhicule. Une 
part importante de ces hayons est utilisée pour la distribution de 
bouteilles de gaz ou pour la livraison de boissons.

Consultez votre distributeur national DHOLLANDIA pour obtenir 
de l’aide et des informations détaillées.

DH-VZC.05
500 kg 
Hayon pour bouteilles 
de gaz intégré dans le 
plancher du véhicule

DH-VMC.10.H1
750 - 1000 kg 
Hayon à conteneurs 
à montage latéral sur 
l’avant d’une remorque 
surbaissée (au niveau du 
kingpin)

DH-AC.10
1000 kg 
Rampe hydraulique à 
plateforme aluminium, 
montage latéral pour 
servir de scène
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