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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




