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DH-VOCS…K1  •  500 - 1000 kg

   Hayon à colonnes pour véhicules utilitaires légers

500-750 kg

1000 kg
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Hayon avec cadre arrière intégré 
offrant une charge utile maximale

Capacité de levage

DH-VOCS.07.K1 DH-VOCS.10.K1

500 kg
1000 kg

750 kg

DH-VOCS.07.K1 à partir de 185 kg

DH-VOCS.10.K1 à partir de 275 kg

Caractéristiques techniques

Système de levage Technologie DH-VO.07.K1 [voir p 168-169]

Ouverture / fermeture Fermeture manuelle soutenue par des barres de 
torsion  

Inclinaison automatique au sol Plateforme plate, montée & descente de la 
plateforme à plat

Plateforme standard Plateforme plate avec pointe fixe 
Arrêt de containers disponibles en option

Matériaux de plateforme Plateforme en aluminium léger ; finition anodisée

Profondeurs plateforme 
standard

1100 - 1300 - 1450 - (max.) 1600 mm

Dimensions du hayon Hauteur et largeur du châssis adaptées à la 
carrosserie du véhicule
Hauteur du auvent adaptée à la dimension de la 
plateforme

Commande standard [voir pg. 11] OAE030.BT

Finition du bâti standard Profilés en aluminium anodisé

Prix Innovation Or
Solutrans 2013 (FR)

Poids

Le DH-VOCS intégre un hayon et le cadre arrière de la carrosserie du 
véhicule dans une structure unique, ce qui permet d’économiser 
jusqu’à 100 kg de charge utile sur les véhicules utilitaires légers. 
Il s’agit du hayon le plus léger dans la gamme des camions de 
3,5 - 7,5T de PTAC.

Le produit se compose de: 
• Un hayon à colonnes léger en aluminium
• Une plateforme en aluminium de 1200-1600mm de profondeur
• Un auvent actionné par des vérins à gaz
• Tous ces éléments sont intégrés dans le châssis arrière en 

aluminium qui remplace le châssis arrière d’origine de la 
carrosserie du véhicule.

Cette solution est indépendante de toute contrainte de châssis 
(porte-à-faux, empattement…). Le DH-VOCS est extrêment fiable et 
facile à utiliser sans formation spécifique.




