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En position route, le hayon intérieur DH-VZS se range le long de 
la carrosserie, permettant au conducteur d'accéder rapidement 
et librement aux portes du véhicule. Lors de l'utilisation, le 
conducteur sort la plateforme et l'ouvre manuellement. Dans la 
mesure où la plateforme glisse complètement contre la porte arrière, 
l'espace au sol peut être complètement occupé par le chargement 
(contrairement au DH-VZ.03). Une commande à distance à câble 
spiralé est utilisée pour monter et descendre la plateforme.

Le DH-VZS convient parfaitement pour la manipulation de chariots 
roulants, de petites machines ou équipements, de produits blancs 
et bruns, de colis, pour l'e-business…

Ce modèle répond aux exigences des professionnels de la 
distribution urbaine, du secteur de la location de véhicule, et 
de l'utilisateur occasionnel soucieux de maximiser la flexibilité de 
son véhicule.

DH-VZS.03  •  350 kg

Capacité de levage Poids  [voir p. 19]

Plateforme ALU

1000x820 mm 155 kg

CAP CG LM

350 kg 500 mm 1.75 kNm

 Hayon élévateur pour fourgons, camions, remorques et 
semi-remorques
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Dimensions de montage

Caractéristiques techniques

Libre accès et un maximum d'espace 
de chargement intérieur

monté
côté gauche

Course S 750 850 1150 1550 (*)

vfh max. 620 720 1020 1420

H 1250 1350 1650 2050

(*) option

Bâti Bâti de hayon télescopique, coulissant vers 
l'intérieur / l'extérieur sur un rail monté au 
plancher du véhicule

Vérins 1 vérin de levage

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

Rétraction entrée / sortie La plateforme est extraite du véhicule 
manuellement, puis déployée à la main

Détails plateforme Cadre en acier + plateforme antidérapante

Dimensions standard de la 
plateforme

1000 x 820 mm ou 1050 x 1030 mm

Autres dimensions disponibles sur demande 
[OAP804]

Spécifications de la plateforme • Plateforme plate pour accès facile
• Pointe fixe du côté extérieur
• Rampe de passage articulée du côté intérieur
• La plateforme est repliée pour permettre un 

rangement compact

Montage • Montage facile et universel pour une large 
gamme de véhicules

• Peut être monté à gauche ou à droite, au niveau 
de portes arrières ou latérales

Commande en standard [voir p. 11] OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]




