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Le hayon intérieur à colonnes 
DH-VZ a été conçu pour être 
installé sur une large gamme de 
véhicules, fourgons et véhicules 
utilitaires plus lourds.

En position route, la plateforme 
est rangée contre la paroi latérale du véhicule. Lors de l'utilisation, 
le bâti est orienté vers une position de travail en dehors du véhicule. 
Ensuite, la plateforme est déployée manuellement. Les fonctions de 
levage hydrauliques sont actionnées par les 2 boutons intégrés dans 
la colonne du hayon.

La plateforme standard comporte une seule section. Les 
plateformes pliables [OAP805] sont disponibles pour les véhicules 
dont l'ouverture de porte est insuffisante, ou pour augmenter la 
surface utile de la plateforme.

 Hayon élévateur pour fourgons, camions, remorques et 
semi-remorques

DH-VZ.03  •  300 kg

Capacité de levage Poids  [voir p. 19]

Plateforme ALU

Std. 140 kg

CAP CG LM

300 kg 500 mm 1.5 kNm

DH-VZ1

DH-VZ2
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Hayon à colonne permettant un 
accès libre par les portes

DH-VZ1 DH-VZ2

Course S 750 1150 (*) 1550 (*)

vfh max. 700 1100 1500

H 1165 1565 1965

Bâti • Hayon à colonne avec pilier simple
• VZ1 : bâti à 1 point d'articulation. En position 

de travail, la plateforme se trouve derrière la 
carrosserie

• VZ2 : bâti à 2 points d'articulation. La 
plateforme peut pivoter vers le trottoir

Vérins 1 vérin de levage

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateforme plate, montée et descente à plat

Plateforme Cadre en acier + plateforme antidérapante

Détails de la plateforme • VZ1 : rampe de passage articulée sur le bord 
avant de la plateforme

• VZ2 : plateforme en 1 seule section

Dimensions standard de la 
plateforme

VZ1 : 900x800 mm • VZ2: 900x1000 mm

Autres dimensions [OAP804] & plateformes 
pliables [OAP805] sont disponibles sur demande

Commande en standard Commande à 2 boutons intégrée dans la 
colonne de levage

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]

(*) option OWF012




