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12

Kit poignée pour le blocage de 
la plateforme au repos.

4

Commande à distance (avec 
câble hélicoïdal).

8

Barre anti-encastrement en 
une seule partie (uniquement 
F3M075 et REP 15/1).

9

Barre anti-encastrement en 3 
parties soudée d’origine à la 
poutre du hayon (pour toute la 
gamme).

3

Commande ultraplate avec 
interrupteur dans la cabine 
(commande principale pour les 
fourgons d’origine).

2

Commande aux pieds.

5

Radio commande à 2 
fonctions, avec étui.

6

Radio commande à 4 
fonctions, avec étui.

7

Chargeur de batteries à 
brancher sur véhicule pour 
radiocommande avec batterie 
rechargeable.

10

Butées escamotables (2 
arrêts par plate-forme)

11

Différentes possibilités de 
positions pour les butées 
escamotables.

OPTIONS ET EQUIPEMENTS

1

Versions spéciales de 1000 kg à 
3000 kg de portée pour déchag 
ments non bruyants et utilisation 
nocturne. Ces versions incluent 
un traitement d’insonorisation du 
groupe électro-hydraulique, du 
plateau en aluminium et des butées 
escamotables.

Hayons certifiés PIEK

13

Plateforme repliée pour 
hayons rabattables.

15

Ouverture assistée de la plate-
forme.

200 mm

200 mm

14

Augmentation de la hauteur de 
plateforme par 200 mm.

16

Rallonge de plate-forme (50 
mm) pour hayons rétractables 
et plateformes isolées.
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17

Kit joints pour la fermeture de 
la plateforme.

18

Feux de signalisation 
clignotants des contours 
plate-forme.

20

Support pour le montage 
rapide du boîtier de 
commande.

19

Butées mécaniques réglables 
de fin de course plancher.

21

Rambarde de sûreté.

22

Rampe de déchargement 
latérale utilisable aussi 
comme rambarde de 
sécurité.

22 22

23 23

Rambarde de sécurité 
repliable.

25

Rangement pour rambardes 
de sûreté à fixer sous le 
véhicule.

25

24 24

Portail de sécurité pivotant à 
3 positions.

27

Groupe hydraulique 
indépendant.

26

Emballage vertical des hayons.

Pour F3RE AM - F3RE CC
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CROCHET 
NON 
FOURNI

F3CL080 W58
(exemple 
d’application)

28

Kit stabilisateurs hydrauliques 
(déjà installés).

29

Alarme de position basse des 
béquilles.

30

Stabilisateurs mécaniques.

31

Dispositif protection batteries.

32

Kit attelage tracteur - 
semi-remorque.

33

F3CL080 - Groupe hydraulique 
se situant derrière la barre anti 
encastrement et au centre, 
pour les véhicules étroit.

34

F3CL10 - Groupe hydraulique 
se situant derrière la barre 
anti encastrement et au 
centre, pour les véhicules 
étroit.

35

2 supports montage rapide 
pour feux arrières du véhicule.

37

Toutes couleurs RAL possibles 
(à partir de 10 unités).

36

Support crochet d’attelage 
homologué.

38 38

Toutes les composantes 
sont galvanisés à la buse 
surchauffée (sur demande).
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+97mm/+169

1770 mm

+77mm/+149

1815 mm

40

Kit interrupteur cabine 
comprenant un signal lumineux 
dans cabine signalant la 
position de la plateforme et un 
interrupteur on/off en cabine.

41

Fiche pour kit interrupteur 
cabine.

42

Fiche pour kit interrupteur 
cabine véhicules pré-équipés.

39

Boîte de commande lorsque 
les options 40 ou 41 sont 
fournies.
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43
  WG-SC SIDE RAMPS

Modèle amovible pour la fixa-
tion sur un rail en aluminium 
intégré dans la plateforme du 
hayon élévateur. Pas guides 
de roue. Bordures de sécurité 
des deux côtés.

Model Longuer

(L)

mm

Capa-

cité

kgs

Poids

kgs

WG-SC 1 980 600 13

WG-SC 2 1.180 600 15

WG-SC 4 1.480 600 18

WG-SC 3 1.980 600 24

43 43 43

44

Rampes latérales avec 
cornières latérales de 
sécurité.

44 44
 WG-SC SIDE RAMPS

Modèle amovibleà fixer un rail 
en aluminium intégré dans la 
plateforme du hayon élévateur. 
Comprend les guides de roue 
avec bordures de sécurité des 
deux côtés.

Model Length

(L)

mm

Capa-

city

kgs

Poids

kgs

SC 1 1.000 600 15

SC 2 1.200 600 18

SC 3 2.000 600 30

L

734

15°

25

4
2

3
2150

640
734

5
0

625

735

L
15°

25

45 45

Excellent plateau en aluminium 
perforé.

46

Fraisage de plate-forme pour 
une meilleure adhérence laté-
rale.

Positionnement des cornières 
latérales sur rampes latérales.


