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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]




