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HAYONS
REPLIABLES

REP/2 . HAYON REPLIABLE - 2 VÉRINS

REP/4 . HAYON REPLIABLE - 4 VÉRINS

• 1500 KG

• 2000 KG

REP/2 -2 vérins de levage et mise en 
bêche automatique 
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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.

Mod.
Capacité de charge

(centre de gravité à 600mm)

Dimensions standards
de la plateforme

Profondeur x Largeur
Poids *
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min. max. min. max.

REP 15/2 
REP 15/4

1500 Kg

1133 x 2500 mm** 386 Kg

485 mm 735 mm

900 mm

1166 mm 250 mm
1233 x 2500 mm** 393 Kg 950 mm

1433 x 2500 mm** 405 Kg 1050 mm

1583 x 2500 mm** 420 Kg 1100 mm

REP 20/2 
REP 20/4

2000 Kg

1133 x 2500 mm** 427 Kg

485 mm 735 mm

900 mm

1166 mm 250 mm
1233 x 2500 mm** 433 Kg 950 mm

1433 x 2500 mm** 445 Kg 1050 mm

1583 x 2500 mm** 460 Kg 1100 mm

UTILISATION

Ce hayon est idéal pour la messagerie 
et la location. La mise à quai est facilitée 
par son rangement sous le véhicule.

REP/2 et REP/4 sont conseillés pour 
des caisses “grand porteur” et pour les 
semi-remorques.

DONNÉES TECHNIQUES

Vérins: 2 vérins de levage (REP/2)
2 vérins de levage + 2 
vérins d’inclinaison (REP 
/ 4)

Vérins d’inclinaison: Simple effet (uniquement 
sur REP/4)

Inclinaison 
automatique au 
niveau du sol:

Oui, mécanique

Type de plate-
forme:

Pliée selon la norme

Matériau plate-
forme:

Aluminium/Aluminium

Profondeurs 
standards 
plateformes alu:

1233 - 1433 - 1583 mm

Plateforme 
standard
largeurs Alu:

2000 mm (Max 2300)

Longueurs du bras 
de relevage:

1221 mm

Longueur du bras 
de levage:

H

Traverse arrière de 
plancher:

sur demande

Unité de commande 
standard:

Boîtier de commande 
extérieur avec manette, 
bouton tournant

Poids incluant la barre anti-encastrement 
homologuée CE: de 386 à 460 kg


