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• 800 KGF3V 080 . HAYON POUR FOURGONS D’ORIGINE

5 VÉRINS

UTILISATION

Le F3V 080 à 5 vérins fait sur mesure 
pour les fourgons est un hayon solide, 
compact et très léger, 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, une inclinaison hydraulique 
automatique en douceur, une grande 
rigidité idéale pour équiper les véhicules 
des clients qui aiment les hautes 
performances.

F3V 080 est idéal pour les fourgons: 
Iveco DAILY, VITO et MASCOTT avec 
roues jumelées!

Bloc 
d’alimentation:

S’ajuste au centre de la poutre 
pour une maintenance plus 
facile

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

Vérins 
d’inclinaison:

Double effet

Ouverture de la 
plate-forme:

Ouverture assitée

Vérin 
d’inclinaison 
automatique 
au niveau du sol:

Oui, Hydraulique

Matériau plate-
forme:

Aluminium

Chevauchement 
de plate-forme 
sous plancher:

-50

Profondeurs 
standards
plate-forme:

Alu: 1400 - 1600 - 1800 mm
(max. 2000 mm)

Largeurs 
standards
plate-forme Alu:

Sur demande en fonction du 
type de véhicule

Longueur bras 
de levage:

C type 540 mm

Largeur bras de 
levage (W):

580 mm

Commande 
principale:

Commande extra-plate avec 
interrupteur en cabine

DONNÉES TECHNIQUES

HAYONS 
POUR 

FOURGONS
D’ORIGINE
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Mod.

Capacité de 
charge

(centre de 
gravité 

à 600mm)

Dimensions Standard
Plate-forme Poids *

Kg 

E A B B’

T

Largeur
bras 

Profondeur Largeur max min max min min
W58 
(mm) 

F3V080C 800 Kg
  1400*

1600
1800

sur
demande

180
190
200

985 137 332 530 – 300 580

*Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit. 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.


