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• 2200 KG F3 RE-CL 22 CC . HAYON RABATTABLE/RETRACTABLE
COULISSES CHROMÉES ET RÉTRACTION PAR VÉRINS DOUBLES 
5 VÉRINS

UTILISATION

Ce modèle de hayon ANTEO à été conçu 
et réalisé comme un instrument de 
travail flexible et adaptable aux exigences 
de la distribution du moment (utilisation 
intensive ou occasionnelle). Anteo est 
toujours attentive aux exigences de ses 
clients et, en devançant son temps, 
a réalisé un hayon qui conjugue les 
avantages des hayons rétractables à 
ceux des hayons rabattables. En effet 
le F3RE-CL peut être utilisé tant comme 
rétractable (utilisation occasionnelle, 
liberté d’ouverture des portes arrière 
et chargements / déchargements 
aisés sur les quais et dans les dépôts 
équipés de rampes de chargement) 
que comme rabattable (chargements et 
déchargements rapides et peu fatigants).

Ce hayon est disponible en version 
“flasques porteur”.

*Profondeur plate-formes disponibles: de 1333 mm. à 1983 mm.  **Poids indicatif pour hayon avec largeur plate-forme de 2450 mm.
Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage). 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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F3RE - CL 22 H   CC
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1290 1633 (750 + 883) 1760 1855 298 625

F3RE - CL 22 HS CC 1530 1633 (750 + 883) 1912 2007 298 650
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1500 kg 1410 1583 (850 + 733) 1288 1378 378 610

2000 kg 1410 1583 (850 + 733) 1288 1378 378 630

Non disponible dans la variante W 152

DONNÉES TECHNIQUES

Rétractation IN/OUT: Guides chromés et sup-
ports coulissants avec 
racloirs et  bagues en 
bronze + doubles vérins 
d’extension pour une 
meilleure rétractation 
toujours aligné avec le 
plus bas 
graissage

Vérins: 2 vérins de levage + 2 
vérins d’inclinaison + 1 
vérin mémoire d’inclinai-
son automatique

Vérins d’inclinaison: Double effet

Ouverture plate-
forme:

Ouverture assistée

Inclinaison automati-
que au niveau du sol:

Oui, Hydraulique

Matériau plate-forme: Aluminium

Verrouillage de plate-
forme:

Oui

Profondeurs 
standards plate-
forme:

1 fois repliée: 1483 - 
1683 - 1783 mm (max 
2033 mm)

Largeurs standards 
plate-forme:

2300 - 2400 mm

Longueurs bras de 
levage:

H - HS - HSS

Largeurs bras de 
levage (W):

1230 mm

Commande standard: Unité de boîtier de com-
mande extérieure avec 
joystick, bouton rotatif

Système de blocage de la plateforme 
pour transformer le hayon de 
rétractable en rabattable


