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Le DH-LE est un hayon traditionnel léger à 2 vérins, modèle 
d'entrée de gamme DHOLLANDIA. Grâce à son bâti compact et 
son bras de levage court, il convient parfaitement aux véhicules 
utilitaires légers avec un porte-à-faux très court.
 
La conception ingénieuse du bâti sans poutre transversale permet 
de gagner du poids, et (dans la majorité des cas) de laisser la roue 
de secours dans sa position d'origine. 

Le DH-LE est disponible avec un bâti classique pour s'adapter aux 
principaux châssis, ou avec des plaques de montage rapide "Quick-
fit" dédiées à la marque du constructeur (selon le type de châssis, 
l'empattement et le porte-à-faux). Le DH-LE.08 ne peut pas être 
utilisé avec un attelage de remorque (utiliser le DH-LMA.08).

   Hayon traditionnel pour véhicules utilitaires légers

DH-LE.08  •  500 - 750 kg

Poids  [voir p. 19]

Plateforme ALU

1250 mm 165 kg

1450 mm 172 kg

1600 mm 178 kg

1800 mm 185 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 600 mm 4.5 kNm

Poids incl. BAE CE

Remarque : ce hayon n'est pas 
distribué en Belgique, Allemagne 

et Suède.
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Caractéristiques techniques

Dimensions de montage

larm 590

vfh max. 1060

mfc max. 490

mfc min. 300

mcg max. 570

lof (1-2) à mfc max. 470

lof (1-2) à mfc min. 620

Bâti hayon Bâti compact sans traverse

Vérins 1 vérin de levage + 1 vérin d'inclinaison + 1 vérin 
de mémoire

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

Matériaux de la plateforme Aluminium léger

Chevauchement plateforme sous 
plancher

-66 mm

Profondeurs standard de la 
plateforme

1250 - 1450 - 1600 mm (max. 1800 mm)

Largeur standard de la plateforme Gratuit jusqu'à 2550 mm par étape de 5 mm

Longueur de bras de levage 590 mm

Largeurs des bras de levage 894 - 944 - 1054 - 1171 - 1248 - 1336 mm
Adaptée à la largeur du châssis

Système de commande standard 
[voir p. 11]

OAE030.BT.P

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]

Le hayon 2 vérins moderne pour 
porte-à-faux très court

(1)  Porte-à-faux valide pour cadre standard. La côte Lof peut changer pour 
des exécutions rapides. Demander confirmation à DHOLLANDIA.

(2)  Fourniture standard avec groupe en positon horizontale. Ce hayon est 
disponible avec le groupe monté verticalement ou séparé si le porte-à-
faux devait être réduit davantage. Consulter DHOLLANDIA pour vous 
renseigner sur une solution optimale.




