
CAPACITÉ DE CHARGE

52 . anteo . catalogue

• 500 KGF3 CO 05 S . HAYON À COLONNES 

POUR VÉHICULES TRÈS ÉTROITS - 1 VÉRIN

DONNÉES TECHNIQUES

HAYON A
COLONNES
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Le hayon permet le chargement des 
marchandises à l’arrière du caisson

UTILISATION

F3CO05 S – Ce hayon de capacité de 
500 kg a été conçu pour les pick-up, 
les véhicules commerciaux de 2 à 3,5 
tonnes avec aménagements très étroits 
et/ou pour les véhicules avec plateau/ 
ridelles.

La plate-forme peut être fournie dans la 
version standard d’une seule pièce ou 
dans la version repliée pour plateau/
ridelles.

Comme le montre la photo, la version 
plate-forme repliée offre de multiples 
avantages et atouts:

1) Il est possible de charger les 
marchandises à l’arrière du plateau 
avec la plate-forme du hayon abaissée.

2) Il n’est pas nécessaire de déplier 
la plate-forme pour charger des 
marchandises par l’arrière.

3) Les risques de dommages à la plate-
forme sont minimes.

4) Grande dimension de la plate-forme.

5) Réduction des effets freinant sur le 
véhicule.

6) Réduction de la consommation et des 
coûts de carburant.

7) Vitesse et accélération maximales du 
véhicule quasiment inchangées par 
rapport aux données nominales du 
constructeur.

*Distance totale minimum entre les colonnes 1.460 mm (sur demande)
Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l’évolution du produit et de sa fabrication.
Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des 
poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo
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Pilliers: Aluminium

Vérins: 1 simple effet

Poutre principale: Aluminium

Plateforme: Aluminium

Plateforme standard
profondeurs:

700 - 900 - 1100 

Profondeur de la 
pointe:

180 mm 

Commande standard: Boitier de commande 
fixe et télécommande


