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  Hayon à colonnes pour camions, remorques et semi-
remorques

Vérin(s) de levage vertical (-aux)



187Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Hayon à colonnes multi-étages avec 
vérin(s) de levage vertical (-aux)

Les DH-VX… sont spécialement conçus pour le chargement 

/ déchargement de véhicules dotés de plusieurs niveaux de 

planchers ou de planchers mobiles. Tous les DH-VX... sont équipés 

d’une plateforme plate, ofrant une inclinaison à plat par niveau des 

diférents planchers de chargement jusqu’au sol (et vice versa).

Les modèles DH-VX & DH-VH… ont 1 (VX) ou 2 (VH) vérin(s) de 

levage montés verticalement dans les colonnes de levage. Comme 

ils sont totalement dépourvus de poutre de vérin, ces hayons 

sont idéaux pour les véhicules où la hauteur de passage libre via 

l’ouverture de la carrosserie est nécessaire (plancher de chargement 

très bas + traverse très mince au niveau du toit). Par exemple, semi-

remorques avec suspension d’essieu indépendante.

Souvent, ces hayons sont utilisés comme hayons intérieurs ou 

plateaux mobiles : des plateformes montées à orientation horizontale 

ixe (pas de vérins d’inclinaison), qui montent et descendent en 

interne, entre le plateau supérieur et inférieur. Ces hayons intérieurs 

sont souvent combinés à un second hayon externe (un hayon multi-

étage, un hayon rétractable ou une rampe hydraulique).

DH-VX & DH-VH sont disponibles en plusieurs modèles et 

géométries. Les modèles de hayon les plus courants sont :

DH-VX.25.D2   •   1000 - 2500 kg

• Modèle de base, robustesse & charges lourdes, multifonctionnalité

• Un vérin de levage monté verticalement dans la colonne de droite, 

plus un ensemble de câbles d’acier transversant au niveau du toit 

pour l’actionnement de la glissière de levage à gauche

• Plateforme = cadre acier + plancher en proils alu

• Hauteur de levage d’approx. 1400 mm sous le niveau du toit (*)

• Disponibles en hayon extérieur (avec vérin) ou en hayon intérieur 

(avec plateforme ixe)

• Hayon extérieur : Haubans et joints de plateforme à l’extérieur des 

colonnes

DH-VH.40.E2 / D2   •   1000 - 4000 kg

• Système 100 % hydraulique à 2 vérins de levage (un dans chaque 

hayon à colonnes), pas de câbles ni chaînes utilisés

• Plateforme = cadre acier + plancher en proils alu

• Hauteur de levage jusqu’à approx. mi-hauteur de la caisse (convient 

pour 2 niveaux de chargement de hauteurs identiques)

• Disponible en hayon extérieur ; comme en hayon intérieur 

indépendant ; ou en hayon combiné extérieur + intérieur

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


