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Le DH-LEZ.10 est spécialement conçu pour les plateformes 
pliables verticalement [option OAP406] et offre une flexibilité 
maximale à l'utilisateur. Lorsque la plateforme se trouve en 
position route, une porte reste libre et laisse libre accès à l'espace 
de chargement intérieur pour l'utilisateur. Lorsqu'une cargaison 
volumineuse et lourde doit être manipulée, la plateforme peut 
être ouverte en position de travail horizontale et dépliée en une 
seconde en une plateforme complète. 
 
Grâce au bras de levage large, le DH-LEZ.10 offre une stabilité 
de plateforme supérieure. Il est adapté aux camions légers et 
moyens jusqu'à 7,5 T de PTAC, et disponible avec des plaques 
de montage standard boulonnées, ou des plaques de montage 
rapides adaptées à la plupart des marques et des types de châssis 
de fourgons les plus populaires.  

   Hayon traditionnel pour véhicules utilitaires légers

DH-LEZ.10  •  500 - 1000 kg

Poids  [voir p. 19]

Plateforme ALU

1250 mm 215 kg

1450 mm 223 kg

1600 mm 229 kg

Capacité de levage

CAP CG LM

500 kg 600 mm  3 kNm

750 kg 600 mm 4,5 kNm

1000 kg 600 mm 6 kNm

Poids incl. BAE CE
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Caractéristiques techniques

Plateforme pliable laissant libre 
accès à l'espace de chargement

Dimensions de montage

larm 570 650

vfh max. 1060 1180

mfc max. 510 580

mfc min. 250 300

mcg max. 550 600

lof (*) à mfc max. 440 450

lof (*) à mfc min. 645 710

(*)  Mesuré avec plateforme pliante OAP406

Bâti hayon 120 x 120 mm

Vérins 2 vérins 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

pas d'information

Profondeurs standard de la 
plateforme

1250 - 1450 - 1600 mm

Largeur standard de la plateforme Gratuit jusqu'à 2300 mm par étape de 5 mm

Longueurs des bras de levage 570 - 650 mm

Largeur des bras de levage 1216 mm 

Commande standard [voir p. 10] OAE030.BT

Finition du bâti standard Protection PLUS [OAT102]




