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HAYONS
RABATTABLES

REP CL 06 LR . HAYON RABATTABLE AVEC 
PLATEFORME REPLIEE ET OUVERTURE MANUELLE - 1 VÉRIN

• 600 KG

UTILISATION

Le REP CL 06 LR est idéal pour la 
distribution, pour les loueurs, pour les 
véhicules avec une recherche de gain de 
poids à vide.

Le REP CL 06 LR est un hayon très léger 
et compact, ce qui le rend approprié aux 
véhicules de 3,5 à 7 tonnes.

DONNÉES TECHNIQUES

Vérins: 1 vérin de levage

Vérins d’inclinaison: Non

Inclinaison 
automatique au niveau 
du sol:

Non

Type de plate-forme: Avec becquet de 
chargement

Ouverture de plate-
forme:

Manuel

Matériau de la plate-
forme:

Aluminium/Aluminium

Largeurs standeard
plateforme Alu:

Max 2000

Longueurs bras de 
levage:

C - H

Largeur bras de levage 
(W):

610 mm

Unité de commande 
standard:

Boîtier de commande 
extérieur avec joystick, 
bouton rotatif

Poids incluant la barre anti-encastrement: 160 à 
205 kg 
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Dimensions plate-forme standard prof. x larg.  *** 2000 mm largeur disponible – poids 239 kg   *** 2300 mm largeur maximale, inférieure sur demande
Le poids indicatif est donné pour une plate-forme de 2000 mm de largeur. 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

Mod.

Capacité de 
charge

(centre de gravité 
à 600mm)

Dimensions Standards
Plate-forme

Profondeur x Largeur
Poids *

A E B
T

min. max. max. min.

REP CL 06 LR 600 Kg

1100 x 2000 mm*** 225 Kg

350
mm

470
mm

1000 
mm

907
mm

150
mm

1300 x 2000 mm*** 240 Kg

1500 x 2000 mm*** 255 Kg

1100 mm   -

(1300 mm) -

(1500 mm) -

DIMENSIONS DISPONIBLES

500 mm

(600 mm)

(700 mm)

600 mm

(700 mm)

(800 mm)
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REP CL 06 LR . HAYON RABATTABLE 
AVEC PLATEFORME EN ALUMINIUM AJOURÉE ET REPLIEE 
ET OUVERTURE MANUELLE - 1 VÉRIN 

UTILISATION

Ce hayon rabattable avec ouverture 

manuelle est idéal pour la messagerie et 

la location. 

Le REP CL 06 LR, très léger et compact, 

est conçu pour les camions de 3,5 à 7 

tonnes et les pick-up.

Plateforme ajourée en aluminium:

- En alliage très résistant.

- Plus légère pour plus de capacité de 

charge du véhicule.

- Traitement anti-oxydation et sans 

peinture.

- Brillance durable.

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

Mod.

Capacité de 
charge

(centre de 
gravité 

à 600mm)

Dimension 
Standard

Plate-forme
Profondeur x 

Largeur

Poids *

A E B

T
min. max. max. min.

REP CL 06 LR 600 Kg 1450 x 2000 mm 230 Kg 350 mm 470 mm 1000 mm 907 mm 150 mm


