
CAPACITÉ DE CHARGE
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• 2500 KG A 1000 MM
• 3000 KG A   600 MM

F3 RE30 CC . HAYON RETRACTABLE 
POUR CHARGES LOURDES - 5 VÉRINS
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Mod.
Capacité de charge

(centre de gravité à 600mm)

Dimensions Standards Plate-forme Poids*
Kg

E B B’
T

Profondeur Largeur max min min

F3 RE 30 H   CC
3000 Kg

1630 (530+1100)
2450

850 1390 1635 1730 340
F3 RE 30 HS CC 1730 (530+1200) 870 1620 1845 1940 340

* Poids indicatif pour hayon équipé d’une plate-forme de dimension 1630 mm x 2450 mm.
Les plates-formes profondes de 1333 mm à 1983 mm. Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire. Anteo se réserve le droit de modifier les 
poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifica-
tions techniques et/ou de poids.

DONNÉES TECHNIQUES

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

Système de 
glissières:

Coulisses chromées et rétrac-
tion par vérins doubles

Vérins d’incli-
naison:

Simple effet

Inclinaison 
automatique au 
niveau du sol:

Oui, Hydraulique

Matériau plate-
forme:

Aluminium

Profondeurs 
standards plate-
forme alu:

1 fois repliée: 1691 - 1841 - 
2041 mm (max 2391 mm)

Largeurs stan-
dards 
plate-forme Alu:

2100 - 2250 - 2400 mm
(Max 2500)

Longueurs bras 
de levage:

C - H - HS - HSS

Largeurs bras 
de levage (W):

750 - 1250 mm

Commande 
standard:

Unité du boîtier de commande 
extérieur avec joystick, bouton 
rotatif

UTILISATION
Le F3RE 30 CC à 5 vérins est un 
élévateur rétractable robuste.
Le mécanisme de levage robuste, la plate-
forme solide et le groupe hydraulique 
sont conçus pour des applications 
lourdes et intensives et des opérations 
dans des «environnements hostiles».
Cet élévateur est parfaitement adapté 
pour le marché de la distribution 
intensive, de la distribution alimentaire et 
de la distribution de boisson.
Le F3 RE 30 CC est l’élévateur 
rétractable parfait pour être utilisé avec 
de gros transpalettes électriques.
Le hayon est rangé sous le véhicule, idéal 
pour les opérations de chargement sur 
quai, pour les carrosseries amovibles, 
pour un usage occasionnel, et toutes les 
applications nécessitant un accès rapide 
et libre à l’espace de chargement.
Système de rétraction avec coulisses 
chromées, inclinaison automatique 
hydraulique au sol douce et grande 
capacité, sont des atouts pour les clients 
qui aiment les performances élevées avec 
des coûts de maintenance réduits.

MONTAGE POUR PORTEUR 
AVEC PLATE-FORME REPLIÉE 1 FOIS

MONTAGE POUR SEMI-REMORQUE 
AVEC PLATE-FORME REPLIÉE 1 FOIS

HAYONS
RETRACTABLES


