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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]




