
188 www.dhollandia.com

  Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VO.20.D4  •  1000 - 1800 kg



189Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

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 efectués à des 

hauteurs extrèmes.

L’ofre 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 proils 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 ain d’assurer la conformité aux Normes CE 

de sécurité

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


