
Pour Plus d’information:
WWW.Palfinger.com

Votre satisfaction est notre objectif prioritaire! Par con-
séquent, notre souci majeur est l’amélioration perma-

nente de notre Service Client, afin de répondre au nom-
bre croissant de demandes. Ceci afin de vous proposer 

une large gamme à même de faciliter vos activités au 
quotidien.

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns besonders 
am Herzen. Auch nach Auslieferung unserer Produkte 

stellen wir Ihnen einen exzellenten Service zur 
Verfügung. 

Bestellen Sie ganz unkompliziert Ersatzteile für 
Hubladebühnen und erhalten diverse 

Zusatzinformationen zu allen Produkten in unserem 
Online Shop unter www.eetk.eu.Nutzen Sie ebenfalls 

unseren Online Shop für eine schnellere und unkom-
plizierte Abwicklung  Ihrer Gewährleistungsanträge.

PALFINGER Hayons SAS
Rue de l’église
61310 Silly en Gouffern, FRANCE

T + 33 2 3312 4400
F + 33 2 3312 4401

savpr@palfinger.com

PALFINGER.com

PALFINGER TAIL LIFTS Ltd.
Gate House,
Fretherne Road,
Welwyn Garden City, Royaume-Uni
Herts, AL8 6NS

T + 44 1701325571
F + 44 0707 394900

salesadmins@palfinger.com

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee, ALLEMAGNE

T + 49 4221 853 0
F + +49 4221 893 99

infombb@palfinger.com

Palfinger 
hayons

Produits

le monde du hayon 
eleVateur

Palfinger hayons

Depuis plus d’un demi-siècle PALFINGER Tail Lifts, dont l’usine est située à 
Ganderkesee près de Brême, produit des hayons élévateurs d’excellente 
qualité, distribués dans le monde entier.

Tout au long du processus de développement et de production de ses 
nouveaux produits, ainsi qu’après la livraison, PALFINGER a en per-
manence le souci des besoins de chacun de ses clients.
En particulier, les innovations qui résultent  des requêtes particu-
lières des clients, ont un impact déterminant sur le développe-
ment des nouveaux produits.

Plus Pres du 
client

Pièces de rechange  
boutique en ligne

Notre site de vente de pièces de rechange en ligne vous permet 24/7 
de commander rapidement et facilement des pièces de rechange 

pour vos hayons élévateurs PALFINGER. Notre site permet en outre 
des opérations telles que: 

•	 commANDES DE PIÈcES DE REcHANGE

•	 DEmANDES DE PRISES EN GARANTIE

•	 RÉSERVATIoNS DE FoRmATIoNS

WWW.eetk.eu

97 % des références de pièces sont disponibles.

PALFINGER TAIL LIFTS S.R.o.
Gogolova 18
85101 Bratislava, SLOVAQUIE
T +421 2 5263 6611
F +421 2 5263 6612

infombb@palfinger.com
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mbb c 500 Van flex 

Palfinger hayons

die neuentWicklung

Produits information 

mBB PTc 750 L Aluminium       2100 mm 1450 mm           env. 171 kg              750 kg 
                                                   

Model Plateforme
hauteur

Plateforme
largeur 

PoidsPlateforme
type

mbb Ptc 750 l 

Avec une capacité de levage de 1500 / 2000 kg et un design déjà largement éprouvé, ce hayon est adapté également aux 
véhicules avec un porte-à-faux court ou un essieu arrière vireur

le hayon comPact et fiablePlateforme Pliable Verticale Pour fourgon

Le MBB C 500 VAN FLEX est le premier hayon PALFINGER avec plateforme repliable verticalement, avec une capacité 
de levage de 500 kg (600 kg en option).
Grâce à une grande variété de kits de flasques de montage dédiés, le MBB C 500 VAN FLEX est disponible pour de 
nombreux modèles de fourgons.

mBB c 500 Van Flex Aluminium       1400 mm                    1575 mm   env. 160 kg 500 kg (600 kg) 
  

 

Le nouveau hayon standard avec son poids de 171 kg seulement, est destiné aux petits véhicules d’un PTC max-
imum de 6.5 T  

mbb r 1500 s / 2000 l trailer
le hayon rÉtractable facile a monter

mBB R 1500 S Trailer                Acier / Alum.                     2400 mm 1700 mm  env. 648 kg              1500 / 2000 kg
mBB R 2000 L Trailer
    

Model Plateforme
type 

Plateforme 
hauteur

Plateforme 
largeur

PoidsModel Plateforme 
type 

Plateforme
hauteur

Plateforme 
lageur

Poids Capacité Capacité

•  Le hayon élévateur léger pour véhicules utilitaires jusqu‘à 6.5T

•  Capacité de levage 750 kg à centre de gravité 600 mm

•  Mécanisme de levage 2 vérins très stable, résistant à la torsion

•  En option: prédisposition pour crochet d‘attelage

•  Stabilisateur de plateforme innovant

•  Plaque d‘immatriculation éclairée

•  Boule d‘attelage disponible en option

•  Butées de rolls (2x 450mm) en option

•  600kg de capacité sur demande

•  Pour tous types de fourgons

•  Installation rapide et facile

•  Accès libre à la porte arrière droite

•  Vérin intégré au mécanisme de levage

•  Tôle de liaison de série

•  Capacité 1500 / 2000 kg

•  Spécialement pour les semi-remorques

•   Egalement pour remorques avec un porte à faux court 
ou essieu directionnel

  •   Design très compact

  •   Chemin de roulement résistant

  •  Installation simple et rapide

Les hayons élévateurs ci-contre sont dotés en partie d’équipements individuels et ne correspondent pas toujours aux versions standard. Il es indis-
pensable de tenir compte des directives particulières de chaque pays pour le montage des hayons. Les indications de cotes sont non-contratuelles. 
Sous réserve de modifications, d’inexactitudes et d’imprècisions de traduction. 

Capacité

With Patented

 easy moVe function 

•  Montée uniforme et parallèle jusqu‘au plancher

•  Barre anti-encastrement tubulaire en une pièce

•  Deux coffres boulonnés à la place de la poutre principale


