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• 1000 KG AT 1200 MM

• 1500 KG AT 1200 MM

• 2000 KG AT 1200 MM

F3 DD - G . HAYON À COLONNES GERBEUR

4 VÉRINS 

HAYON À
COLONNES 
GERBEUR

UTILISATION

Le hayon F3DD 10-15-20 G est un hayon 
à colonnes pour véhicules à deux niveaux 
de chargement.

Ce hayon a été spécialement conçu 
pour les véhicules à niveaux de 
chargement multiples et peut être utilisé 
pour la distribution de produits et de 
marchandises volumineuses. 

Capacité à partir de 1000 - 1500 - 2000 kg

L’élévation et la descente sont assurés par deux 
vérins hydrauliques synchronisés par 2 chaînes.

Les chaînes garantissent un fonctionnement 
constant y compris dans les plus mauvaises 
conditions.

Système d’élévation:

2 chaînes

2 vérins à simple effet

1 barre de synchronisation

2 câbles de sécurité

Ouverture et fermeture de la plate-forme assurées 
par 2 vérins hydrauliques.

Plate-forme entièrement réalisée en aluminium.

Groupe hydraulique intégré dans la traverse du 
plancher.

Poids total: 950 kg (plate-forme 
2550 x 1700 avec extrémité repliée).

Les platesformes avec une profondeur supérieure 
à 2600mm sont fourni avec un interrupteur de fin 
de course de fermeture.

Garde-fous de sécurité (option).

DONNÉES TECHNIQUES

Le hayon est systématiquement réalisé en fon-
ction des besoins du client.

Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans avertissement préalable. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou 
des poids, aucun dommage-intérêt ne peut être demandé à l’entreprise Anteo.

Pour les plateformes avec rampes de 
déchargement latérales, il est possible 
d’utiliser les rampes comme rambardes 
de sécurité. Comme la signalisation 
lumineuse, les commandes au pied et les 
arrêts de roll sont également disponibles.

PASSAGE UTILE
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