Déplacement standard
Idéal pour :

• Applications exigeant des hayons économiques, de
faible entretien

GPC X1-LDF, GPC X1/X4, MXT, GPT, GPTWR, GPS, GPST
Idéal pour :

• Charges de grandes capacités

Le plus important constructeur de hayons
élévateurs d’Amérique du Nord

• Lorsque vous avez besoin d’une grande flexibilité et
d’une possibilité de réglage quand vous travaillez sur
des surfaces inégales ou instables

Un constructeur intégré à la verticale et le distributeur
d’une vaste gamme de hayons élévateurs
• Applications où il est nécessaire de charger ou
décharger des transpalettes et des chariots sur roues

Une usine de 99 000 m2 conçue particulièrement
pour la production à haut volume de hayons
élévateurs commerciaux
Déplacement avec chargement à niveau

Une histoire de plus de 60 ans qui a commencé
avec l’invention du hayon élévateur TUK-A-WAY
en 1957

• Applications lorsque la charge est stable sur la
plateforme : boîtes, barils et palettes

Ne pas se contenter de construire
les meilleurs hayons élévateurs

TE-20, TE-25/TE30, TE-33/WR

LA VEDETTE DES
HAYONS ÉLÉVATEURS
Trois options sont disponibles lorsque vous choisissez
le type de déplacement de plateforme de votre hayon
Maxon. Chaque type de déplacement est conçu pour
répondre à des besoins différents pour la manutention du
matériel.

Un succès fondé sur les innovations et le meilleur
service avant la vente et après-vente de l’industrie

Distribué par :

Déplacement avec mise à niveau

C2, DMD, RC, RCT, GPTLR, GPSLR,
RA, BMR, RC-CS, BMR-CS

BOUTEILLE DE
GAZ

COLUMNLIFT™

SLIDELIFT

TUK-A-WAY
PREMIUM

TUK-A-WAY
STANDARD

CLASSIQUE

RAILIFT™

UTILITAIRE
LÉGER

TYPE DE HAYON

BMR-CS

RC-CS

BMR

RA

GPST

GPSLR

GPS

GPTLR

GPT & GPTWR

MXT 25 / 33

TE-33 / WR

TE-25 / TE-30

TE-20

GPC 17/22 X1
GPC 33/44 X4

RCT

RC

DMD

GPC X1-LDF

C2

MODÈLE
MAXON

PBV 6 351 À 11 793 KG

VÉHICULE
intermédiaire

PBV 6 350 KG OU MOINS
CAPACITÉ DE HAYON MAXON

590 à 726 kg
590 kg

1 134 kg

1 588 à 1 996 kg

1 361 à 1 814 kg

1 588 à 2 994 kg

1 996 kg

1 134 à 1 497 kg

1 134 à 2 268 kg

1 134 à 1 497 kg

1497 kg

1361 kg

907 kg

771 à 998 kg

1 361 à 1 814 kg

907 à 1 361 kg

816 à 1 497 kg

CAPACITÉ DE HAYON MAXON

VÉHICULE
utilitaire léger

1 588 à 1 996 kg

1 361 à 1 814 kg

1 588 à 2 994 kg

1 588 à 2 041 kg

1 996 kg

1 497 à 1 996 kg

1 996 à 2 495 kg

1 134 à 2 495 kg

1 134 à 2 268 kg

1 134 à 1 497 kg

1 497 à 1 996 kg

1 361 à 1 814 kg

907 à 2 722 kg

CAPACITÉ DE HAYON MAXON

PBV 11 794 KG OU PLUS

VÉHICULE
utilitaire lourd

Idéal pour :

• Applications avec chariots et charges élevées ou de
grandes tailles

• Charges lourdes ou peu maniables : gamme de tailles
de plateformes la plus large avec vaste choix de
rampes, butées d’arrêt et dispositifs de retenue

• La meilleure solution pour les applications sur chariot,
transpalettes et palettes

MF-227-0221

Solution à service super intense pour la manutention des bouteilles de gaz.

Conçu spécifiquement pour la manutention des bouteilles ; capacité élevée.

Le meilleur hayon élévateur à colonne le plus vendu ; il arrive GALVANISÉ standard !

Glissière de porte latérale de remorque conçue spécialement avec plateforme à déplacement avec mise à niveau.

Ce hayon à glissière est conçu expressément pour les camions et sa performance est excellente de même que sa taille compacte,

S’adapte à une grande diversité de configurations de portes ; mise à niveau automatique sur tout terrain ; options polyvalentes de
chargement.
Doté en option de la technologie intelligente SmartStow, le hayon élévateur Slidelift avec chargement à niveau propose un système de
rangement sécurisé activable d’un seul bouton.

Concept Tuk-A-Way unique avec déplacement horizontal jusqu’au sol ; plateforme en aluminium disponible.

Le produit Tuk-A-Way de qualité supérieure le plus vendu ; la version WR est prête à l’emploi comme rampe d’accès.

Ces modèles combinent une hauteur de plancher réduite avec une fonction de déplacement avec chargement à niveau haut de gamme.

Tuk-A-Way standard à la capacité la plus élevée ; conception à double vérin ; butées de chariot et rampe de marche disponibles.

Grande plateforme et faible hauteur du châssis à des prix concurrentiels.

Conception efficace, légère ; s’adapte aux châssis de faible hauteur.

Ces hayons offrent les plus grandes plateformes possibles et sont conçus pour des activités générales et hautement spécialisées de
chargement de fret.

Levage par câbles ; plateforme qui peut s’encastrer sous le châssis en position de mise à quai.

Levage par câbles ; grande plateforme qui s’adapte aisément à des charges sur palettes ou chariot.

Appareil de levage hydraulique intermédiaire qui utilise un double vérin pour assurer un rendement efficace et tout en douceur.

Le tout nouveau modèle LDF, conçu pour les camions à caisse fermée d’aujourd’hui.

Pour des applications sur camionnette, camion à carrosserie-atelier, à ridelles ainsi que pour les fourgons.

AVANTAGES

APERÇU DES HAYONS MAXON – DES HAYONS ÉLÉVATEURS POUR TOUS LES BESOINS

Sélection d’un type de déplacement de hayon
pour les hayons Maxon

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com

GAMME DE PRODUITS MAXON
UTILITAIRE LÉGER

TUK-A-WAY

Conçu pour offrir un levage facile,
sécuritaire et économique pour des
charges légères à modérées. La
gamme de produits Maxon offre des
options d’utilitaire léger pour les
camionnettes, les camions à
carrosserie-atelier, à ridelles
ainsi que pour les
fourgons et les camions
à caisse fermée.

BOUTEILLE DE GAZ

Conçu pour que la plateforme
se replie et se range sous
la carrosserie du camion
en position prête pour
mise à quai, Tuk-A-Way
offre une vaste gamme
de configurations de
plateformes en acier et en
aluminium ainsi que
diverses hauteurs
de châssis en option.
TE-20
■ TE-25 / TE-30
■ TE-33
■ MXT

GPT
■ GPTWR
■ GPTLR

■

C2 Camionnette
C2 Carrosserie-atelier
■ C2 Carrosserie à plateau à ridelles et fourgons
■ Camion à caisse fermée GPC X1-LDF
■
■

■

Hayons élévateurs
destinés à répondre aux
besoins particuliers
de sa clientèle.
Des pratiques de
chargement non
conventionnelles
exigent des solutions
particulières pour les
hayons élévateurs.
■
■

BMR-CS
RC-CS

www.maxonlift.com/fr/produits/bouteille-de-gaz

www.maxonlift.com/fr/produits/tuk-a-way

maxonlift.com/fr/produits/utilitaire-leger

SLIDELIFT
Les hayons élévateurs de type à glissière se rangent à
l’horizontale sous le camion ou la
remorque. Ils n’ont pas besoin
de plaques de rallonge et
peuvent donc s’adapter
aux portes à
rideau ainsi
qu’aux portes
battantes.

RAILIFT™
Un classique qui ne se démode
pas à cause de son déplacement
avec mise à niveau robuste et
de sa capacité de chargement
à quai. Est conçu pour gérer la
distribution la plus exigeante.

GPS
GPSLR
■ GPST
■ RA
■

DMD
■ RC
■ RCT
■ RC-CS
■

www.maxonlift.com/fr/products/railift

■

Commandez les pièces Maxon en ligne
maxonportal.maxonlift.com/fr

www.maxonlift.com/fr/produits/slidelift

SOLUTIONS DE RECHARGE DE BATTERIES
CLASSIQUE
Les hayons conventionnels
offrent les plus grandes
plateformes possibles et sont
conçus pour des activités
générales de chargement
de fret.

COLUMNLIFT™
Contruit avec des
colonnes robustes pour
résister aux chocs,
fonctionnement
plus rapide, faible
consommation de
courant et coûts
d’entretien réduits.
■

■

GPC X1 / X4

www.maxonlift.com/fr/produits/classique

■

Maxon propose toute
une série de solutions
de recharge solaires
et avec convertisseur
CC/CC de pointe
pour les batteries
auxiliaires.

BMR
BMR-CS

www.maxonlift.com/fr/produits/columnlift
www.maxonlift.com/fr/produits/solutions-de-chargement-pour-batteries

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713, www.maxonlift.com

