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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




