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OPTIONS CONSEILLÉES
• Télécommande  filaire à l’intérieur du véhicule
• Radio commande
• Raidisseurs de colonnes supérieures pour 

carrosserie ouverte

CARACTÉRISTIQUES 

Profondeur
de plateforme

F3CO 05S – 640 + 540 mm 
repliée
F3CO 05 – 880 à 1480 mm

Largeur de
plateforme: liée à la largeur des colonnes

Vérin de levage: 1

Vérin d’inclinaison: aucun

Inclinaison
automatique au sol: aucun - level ride

Ouverture de
plate-forme: Ouverture manuelle

Alimentation: 12 ou 24 V

Couleur du cadre: châssis complet en aluminium

Poids: à partir de 120 Kg

F3 CO 05
HAYON A COLONNES

CAPACITÉ DE CHARGE: 500 KG

DESCRIPTION
Cet hayon à colonnes complètement en alumi-
nium, a été conçu pour les véhicules utilitaires et 
véhicules utilitaires légers avec une carrosserie à 
plateau ou à ridelles. Avec une capacité de 500 
kg et une plateforme repliée s’escamotant sous le 
seuil de chargement ,ce hayon élévateur permet 
de charger et décharger des encombrants sans 
se servir de la plateforme. Il a également un effet 
de traînée très réduit sur les véhicules à ridelles 
lors du déplacement, en raison  
de la plate-forme pliée, et donne au véhicule une 
meilleure économie de carburant qu’avec une 
plateforme d’un seul tenant.

CHASSIS ENTIEREMENT EN ALUMINIUM, 
TRES LEGER

F3 CO 05 S - largeur mini de carrosserie= 1460 mm 
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F3 CO 05
HAYON A COLONNES

CAPACITÉ DE CHARGE: 500 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Mod.
Capacité de charge 
(centre de gravité à 

600 mm)

Largeur extérieur 
colonnes*

(W)

Largeur entre 
colonnes

Centre de
colonne

Profondeur de 
plate-forme

(std. plate-forme)

E
(max)

Poids
Kg

F3 CO 05 500 Kg

2284 2148 2216 900
900
900

1160 130

2134 1998 2066 1050 125

2084 1948 2016 950 120

*Largeur sur colonnes minimale 1934 mm (sur demande)
Centre de gravité du véhicule en fonction de la profondeur de la plate-forme et du type d’installations sur le véhicule (voir notice de montage). Les poids mentionnés 
ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis.
Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.
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E
540

width over columns (W)

F3 CO 05 Hayon à colonnes pour fourgon avec portes et fourgon isolé

F3 CO 05 S – avec plateforme repliée
  Largeur extérieur colonnes (W)
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