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rEP/1
HAyon rEPLIABLE / 1 VérIn
capacité de charge:    1000 kg
    1500 kg
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*le poids ne comprend pas la traverse plate (30 Kg)
**la largeur maxi disponible est de 2500 mm (sur demande)

Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage).

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.

UTILISATIon

Ce hayon est idéal pour la messagerie et la location. 
La mise à quai est facilitée par son rangement sous le 
véhicule.
Le rEP 15/1, très léger et compact.
Le 15/1 peut-être monté sur des véhicules d’un PTC 
supérieur à 7 tonnes.

InForMATIonS gEnErALES 

PLATE-FORME
 - Plate-forme en alliage d’aluminium.

FONCTIONS MÉCANIQUES
- Ouverture assistée de la plate-forme.
- Mise en bêche automatique au sol.
- Barre anti encastrement soudée sur le mécanisme du 

hayon.
- Bagues autolubrifiantes antifriction et axes chromés.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- Groupe hydraulique compact et étanche.
- 1 vérin de levage simple effet autolubrifié.
- Électrovanne de sécurité sur le vérin.
- Réservoir avec filtre.
- Tige du vérin en acier chromé à haute limite d’élasticité 

avec soufflet de protection du vérin.
- Régulateur de débit sur le mouvement de descente.

COMMANDE
- Boîtier de commande extérieur à fixer.
- Coupe circuit muni de clés.
- Commandes à 2 mains pour sécurité de l’opérateur.
- Déclencheur thermique sur le moteur.
- Relais moteur avec contact argenté 350 A (courant de 

pointe).

BRAS
 - Hayons disponibles avec 1 type de bras.
 - REP 15/1: entraxe de 618 mm.

MONTAGE
 - Flasques boulonnés (en standard).
 - Flasques à souder (a la demande).

FINITION PRODUIT
- Équipement conforme à la norme CE.
- Axes en acier chromé et bagues autolubrifiantes.

Mod.

Capacité 
de charge

(centre de gravité 
600 mm)

dimensions 
standards

plate-forme
Prof x Largeur

Poids *
A E B

T

min. max. min. min.

rEP 15/1 1500 Kg

1133 x 2000 mm** 310 Kg

430 mm 700 mm

900 mm

1150 mm 250 mm1233 x 2000 mm** 318 Kg 950 mm

1433 x 2000 mm** 326 Kg 1050 mm

Toutes les parties 

en acier du kit hydraulique 

sont traitées par 

électrocataphorèse 

hexacrylique




