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Vérifier l’eventuelle 

présence de condensation 

d’eau dans le boitier de 

commande.

Durant la période entre la fin de la production et le montage, les hayons élévateurs sont 

amenés à être stockés en extérieur. En plein hiver, ces hayons sont donc soumis au gel, à 

l’humidité et autres aspects de la saison... 

Il est donc indispensable de procéder à quelques points de vérifications avant ou pendant 

le montage de celui-ci.

CONTACT PLATEAU TECHNIQUE
Tél. : 01 34 11 74 03 

plateau.technique@dhollandia.fr
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MANUEL DE L’UTILISATEUR 
ENTRETIEN & REPARATION 

INSPECTIONS OBLIGATOIRES  & RAPPORTS 

Conseil à l’utilisateur :  Ce manuel de l’utilisateur doit toujours être conservé à proximité immédiate du hayon éléva-
teur pour pouvoir servir de référence au chauffeur du véhicule et à l’opérateur du hayon élévateur. 
 
Conseil au chauffeur et au personnel d’entretien : Tous les travaux d’entretien et de réparation ainsi que les inspec-
tions périodiques doivent être dûment consignés dans ce manuel. 

Vérifier l’état général des coupes-batterie, coupes-cir-

cuits, interrupteurs de sécurité, boitier de commandes 

extérieur, câbles électriques, fils et caoutchoucs de 

protection...

Appliquez une couche épaisse de graisse anti-corrosive ou de 

Vaseline sur les 2 bornes sous le couvercle. Remontez le 

couvercle sur le boîtier de commande par moyen des 2 vis de 

montage. Serrez bien les écrous des manchons de serrage afin de 

garantir l’étanchéité du compartiment.

Utiliser une bombe à 

contacts  sur les contacts 

électriques.
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