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HAYONS
RABATTABLES

F3MH 075 - F3MHX 075 . DEMI HAYON  
2 VÉRINS

• 750 KG

UTILISATION

Les hayons 2 vérins F3MH075 et 
F3MHX075 avec demi plate-forme 
sont légers, compacts et d’une grande 
simplicité. Le coût d’entretien est 
intéressant et cet appareil est idéal 
pour l’équipement de véhicules utilitaires 
légers.

L’emplacement de la plateforme permet 
de toujours avoir une porte arrière libre, 
et donc de pouvoir offrir à tout moment 
un accès rapide et sans obstacle pour 
le chargement et le déchargement. Les 
F3MH075 et F3MHX 075 sont adaptés 
aux camions légers jusqu’à 7,5 T.

DONNÉES TECHNIQUES

Vérins: 1 vérin de levage + 1 vérin 
d’inclinaison

Vérins d’inclinaison: Effet simple

Ouverture de plate-
forme:

Ressort et gravité

Inclinaison 
automatique au 
niveau du sol:

Oui, mécanique 

Matériau de la 
plate-forme:

Aluminium

Chevauchement de 
plate-forme sous 
plancher:

-50mm 

Plate-forme acier: non disponible

Profondeurs 
standards plate-
forme Alu:

1400-1600 mm
(max. 1800 mm)

Largeurs standards
plate-forme Alu:

Sur demande

Longueurs bras de 
levage:

C - H

Largeur bras de 
levage (W):

570 mm

Unité de commande 
standard:

Boîtier de commande 
extérieur

Poids incluant la barre anti-encastrement 
homologuée CE 

 

Mod.

Capacité de 
charge

(centre de 
gravité 

à 600mm)

Dimensions Standards
Plate-forme

Poids*
Kg 

A E B

T

Profondeur Largeur min. max. max. min.

F3MH 075 C
750 Kg

1200
  1400*

1600
1800

on
demand

160
175
190
205

260 470 1055 505 186

F3MH 075 H 365 565 1225 580 186

*Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit sans barre anti-encastrement. Le poids peut varier en fonction de la largeur.
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.

F3MHX 075

Montage 
intérieur/
extérieur 
châssis

F3MH 075

Montage 
extérieur 
châssis


