
62 www.dhollandia.com

Les modèles DH-LSP.07 versions 02 et 03 sont une déclinaison du 
modèle DH-LSP.07. Les versions 02 et 03 permettent de résoudre des 
problèmatiques de montage pour certains modèles de fourgons, 
qui ne pouvaient pas être résolus esthétiquement avec le modèle 
standard. 

La forme innovante des bras de levage est spécialement conçue 
pour les fourgons dont la distance entre le plancher de chargement 
du véhicule et la partie inférieure des portes est significativement 
supérieure à la moyenne. Cela évite les découpes dans la structure en 
acier de la carrosserie.

Une rampe de passage articulée permet le passage de la plateforme 
au plancher du véhicule. Elle est disponible en option sur ce hayon  
[OAM008].

Merci de contacter DHOLLANDIA afin de vérifier la compatibilité 
entre les différents types de fourgons et les modèles de hayon 
élévateur.

 Hayon pour fourgon d'origine

DH-LSP.07.02 / 03  •  500 - 750(*) kg

Poids  [voir p. 19]

Plateforme ALU

1300 mm 183 kg

1550 mm 190 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm 3 kNm

600 kg (*) 600 mm 3,6 kNm

750 kg (*) 600 mm 4,5 kNm
(*)  Dépend des caractéristiques du véhicules. 

Demandez auprès du constructeur. 
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Caractéristiques techniques

Des supports de fixation spécifiques sont disponibles pour : 

La plus grande surface de plate-
forme possible sur fourgon d'origine 

Bâti Groupe compact pour optimiser la garde au sol

Vérins 2 vérins de levage + 1 vérin d'inclinaison

Inclinaison [voir p.8-9] Plateau conique, montée & descente à plat avec 
inclinaison automatique au sol

Détails de la plateforme Aluminium léger

Largeurs de la plateforme Alu : 1300 - 1550 mm
Autres dimensions sur demande [OAP302.A]

Profondeurs de la plateforme Alu : 1450 mm
Gratuit jusqu'à 1550 mm par palier de 5 mm

Longueurs des bras de levage 450 - 620 mm

Largeurs des bras de levage 240 mm (LSPZ demi largeur ) - 674 mm

Commande en standard [voir p. 10] OAE031.Z

Finition du bâti en standard Protection PLUS [OAT102]

DH-LSP.07.02:

• Nissan NV400 RWD

• Opel Movano RWD 

• Renault Master RWD

DH-LSP.07.03:

• Ford Transit RWD

• Volkswagen Crafter RWD

Dimensions de montage

(1)  Renault Master RWD, Opel Movano RWD, 
Nissan NV400 RWD

(2)  Ford Transit RWD
(3)  Volkswagen Crafter RWD

larm 450 (1) 500 (2) 620 (3)

vfh max. 750 850 850




