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F3CL 080 . HAYON RABATTABLE
5 VÉRINS

• 800 KG

UTILISATION
Le F3CL 080 à 5 vérins est un hayon 
très léger, solide et compact, aux 
performances très élevées.
L’ouverture assistée de la plate-forme 
permet une ouverture très rapide de la 
plate-forme même par des températures 
très basses.
Inclinaison automatique hydraulique en 
douceur. 
Grande rigidité idéale pour équiper les 
véhicules des clients qui aiment les 
hautes performances.
Le hayon rabattable F3CL 080 est 
conseillé pour la distribution et pour 
les véhicules commerciaux, ainsi que 
pour les véhicules moyens jusqu’à 7,5 
tonnes.
Poutre faite sur mesure pour répondre 
à la plupart des véhicules commerciaux

VERSION
COMPLÈTE

VERSION
STANDARD

Vérins:

2 vérins 
de levage 
+ 2 vérins 
d’inclinaison 
+ 1 vérin 
mémoire 
d’inclinaison 
automatique

2 vérins 
de levage 
+ 2 vérins 
d’inclinaison 
+ 1 vérin 
mémoire 
d’inclinaison 
automatique

Vérins 
d’inclinaison: Double effet Simple effet

Ouverture de la 
plate-forme:

Ouverture 
assistée

Ressort 
d’assistance 
et poids

Inclinaison 
automatique au 
niveau du sol:

Oui, Hydraulique Oui, 
Hydraulique

Matériau Plate-
forme: Aluminium Aluminium

Chevauchement 
de plate-forme 
sous plancher:

-50 F3CL 080 -50 F3CL 
080

Profondeurs 
standards plate-
forme Alu:

1400-1600 
(max. 
2000mm)

1400-1600
(max. 
2000mm)

Largeurs 
standards plate-
forme Alu:

2350 - 2520 
mm
(max 2500)

2350 - 
2520 mm
(max 2500)

Longueurs bras 
de levage: C - H C - H

Largeurs bras 
de levage (W):

580 mm - 
1230 mm

580 mm - 
1230 mm

Unité de 
commande 
standard:

avec joystick, 
bouton rotatif

Boîtier de 
commande 
extérieur 
avec joystick, 
bouton 
rotatif

Poids incluant la barre anti-
encastrement homologuée CE: 205 à 265 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Mod.

Capacité de 
charge

(centre de gravité 
à 600mm)

Dimensions Standards
Plate-forme Poids *

Kg

A E B B1
T

Longueur 
Bras

(mm)

Largeur bras

Profondeur Largeur min. max. max. min. min. W123.
(mm)

W58
(mm)

F3CL080C

800 Kg

1200
  1400*
1600
1800

sur demand

205
225
245
265

235 430 985 448 523 190 540 1230 580

F3CL080H 295 495 1140 526 601 190 640 1230 580

*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.

HAYONS
RABATTABLES

ACCESSOIRE (SUR DEMANDE)
Kit de fixation crochet de remorquage
pour FCL 080 W58 et W123

B’
B

A

E
T

F3CL080 W58
(exemple d’application)

CROCHET 
NON FOURNI
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• 800 KGF3CL 080 . HAYON RABATTABLE
4 VÉRINS

VERSION SPÉCIALE POUR 
AMBULANCES
Equipement standard
- Commande extraplate à 

l’extérieur du véhicule.
- Barrières de sécurité 

rabattables
- Blocage civière automatique.
- Kit pompe de secours pour 

ouverture et fermeture 
manuelles.

F3CL 080 W58 on duty by: 
Wellington Free Ambulance, 
Hamilton, New Zealand.

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.

HAYONS
RABATTABLES

  Ford  TRANSIT

F3CL 080 W58
(W 123 sur demande) 
Montage rapide sans percer 
le châssis en utilisant les trous 
d’origine.

 Citroën  JUMPER
 Fiat  DUCATO
 Peugeot BOXER

F3CL 080 W58 - Peut être 
monté sur tous les vehicules 
avec un châssis en double oméga 
et sur les fourgons d’origine.
Note: Le montage indiqué ci-dessus se réfère à 
un véhicule avec châssis d’origine non allongé.

 Mercedes  SPRINTER

F3CL 080 W58
(W 123 sur demande) 
Montage rapide sans percer 
le châssis en utilisant les trous 
d’origine.

F3CL 080 - Sont disponibles pour 
tous les vehicules avec un châssis 
en double “C”.
W123 Standard 
(W58 non disponible)

Renault Master
- Traction roues simples
- Propulsion roues simples
- Propulsion roues jumelées

F3CL080 W58 o 123
Montage rapide sans percer 
le châssis en utilisant les trous 
d’origine.

PLUSIEURS VERSIONS 
ET DIFFÉRENTES SOLUTIONS

 VolksWagen  CRAFTER 2019

 Man  TGE 2019

F3CL 080 W58 utilisée par: 
Wellington Free Ambulance, 
Hamilton, New Zealand.

Excellent plateau en 
aluminium perforé (en option 
- sur demande)


