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   Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

DH-VO...  •  1000 - 4000 kg



185Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Hayon à  colonnes multi-étages avec 
caisse de vérin en bas

Les DH-VO… sont spécialement conçus pour le chargement / 
déchargement de véhicules dotés de plusieurs niveaux de planchers 
ou de planchers mobiles. Tous les DH-VO... sont équipés d’une 
plateforme plate, offrant une inclinaison à plat par niveau, des 
différents planchers de chargement jusqu’au sol (et vice versa).

Les DH-VO… sont dotés d’une poutre de vérin au niveau du 
plancher du véhicule ou en dessous de ce dernier, de manière à 
préserver la hauteur de passage par l’ouverture de la carrosserie 
du véhicule. Il n’est, en revanche, pas souhaitable pour lesvéhicules 
ayant un niveau de plancher très bas.

Les hayons à caisse de vérin en bas sont déclinés en plusieurs 
modèles, et pour différentes capacités. Tous les hayons extérieurs 
sont équipés de 2 vérins d’inclinaison, l’orientation de la plateforme 
est réglable à partir des commandes extérieures. Les modèles de 
hayons les plus courants sont :

DH-VO25.D2.A10   •  1000 - 2500 kg  (ancienne dénomination = DH-VO4)

• Modèle de base, robustesse & charges lourdes, multifonctionnalité
• Vérin compact = 360x237 mm (LxH)
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage jusqu’à max. 2970 mm au-dessus du sol ou 1150 

mm sous le niveau du toit (1)
• Tôles et joints d’étanchéité à l’extérieur (2)
DH-VO25.D2.B10   •  1000 - 2500 kg  (ancienne dénomination = DH-VO3)

Advanced model, allowing additional options (such as OVP404 = 
double manual toe-guards on the platform and the cylinder beam 
without electrical detection) and offering extra lifting height

• Modèle évolué, permettant d’envisager un supplément de hauteur 
de levage, et des options supplémentaires (comme l’OVP404 = 
double protection manuelle des orteils sur la plateforme et la poutre 
de vérin sans détection électrique)

• Poutre de vérin plus grosse = 480x237 mm (LxH)
• Plateforme = cadre acier + plancher en profils alu
• Hauteur de levage jusqu’à max. 3130 mm au-dessus du sol ou 1150 

mm sous le niveau du toit (1)
• Haubans et joints de plateforme à l’extérieur des colonnes (2) 
Options : tous les DH-VO… offrent un large choix  d’options pour 
adapter le hayon aux exigences spécifiques de chaque client : 
barrières de sécurité sur 2, 3 et 4 côtés ; arrêts containers & rampes; 
rampes de (dé)chargement sur chaque côté de la plateforme, etc...

(1) Cf. remarque 1 en p. 165 concernant la hauteur de levage possible. Si la plateforme lève 
plus haut que 1150 mm sous le toit, le toit doit permettre que les glissières de levage 
dépassent de la toiture.

(2) Des tôles et joints d’étanchéité internes sont possibles avec les modèles ...C10 et ...D10. 




