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EN Change of mounting system for DH-L* lifts - attention for different arm widths ! 

FR Changement du système de montage pour les hayons DH-L* - attention pour largeurs de bras différents ! 

NL Verandering montagesysteem DH-L* laadkleppen - opgepast voor gewijzigde arm breedtes ! 
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Chers clients, 
 
Nous avions déjà annoncé l’introduction du nouveau système des plaques de montage, pour la plupart de nos hayons DH-L* 
et DH-S*. 
 
Outre, nous tenons à tirer votre attention sur le fait que la largeur des bras de levage changera, conforme aux 
informations déjà distribuées dans le pocket guide 2015 [CA = 1150 changera en CA = 1200 mm]. 
 
 Pour le DH-LM.15: 

Pour le DH-LM.20: 

Pour le DH-LM.30: 

Svp. prenez en considération que les plateformes et bâtis de largeur de bras différent ne peuvent être échangés ou 
combinés sans un travail de transformation considérable. Nous vous conseillons donc de faire votre inventaire de 
plateformes et bâtis isolés, et de faire une dernière commande en ancienne largeur de bras de levage pour couvrir vos 
besoins pour pouvoir liquider vos stocks importants. Le DH-LM.20 est en transition en ce moment (remplacement du DH-
LM.20.03 par DH-LM.20.05). Le DH-LM.15 et DH-LM.30 suivront vers la fin de Janvier. 
 
 
Prenez connaissance aussi de la mise-à-jour des instructions de montage à la fin de cette lettre: 
• DH-LM.10.06 à monter avec boulons M14 —> schéma BT14.040.S6.M1 
• DH-LM.15.03 et DH-LM.20.05 et DH-LM.30.07 à monter avec boulons M16 —> schéma BT16.040.S6.M0 
 
Si vous auriez besoin de plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas svp de contacter notre équipe technico-
commerciale. 








