
 

 

 

 

 

Le hayon d’une capacité de 1.500 kg à 4 vérins le plus léger est un hayon 
Sörensen  

Le fabricant de hayons Hambourgeois Sörensen présente un nouveau hayon à 4 
vérins d’une capacité de 1.500 kg et avec un poids propre le plus léger comparé à 
ses concurrents.  

Après l’introduction de la norme Euro 6, le thème „charge utile“ est de plus en plus 
d’actualité. Chaque kilo gagné compte. Depuis des années, le fabricant de hayons 
Sörensen est leader dans la reduction du poids propre des appareils – et ce, bien 
entendu avec des performances maximales. 
Et, ainsi l’on cherche vainement des produits concurrents à la dernière innovation de 
la maison Sörensen présentant une optimisation similaire des charges utiles. Le nou-
veau hayon à 4 vérins, d’une capacité de 1.500 kg ne pèse que 285 kg (avec une 
plateforme standard d’une hauteur de 1.800 mm), et ce à une distance de charge 
de 750 mm. Avec ce nouveau produit, les professionnels du hayon atteignent le poids 
propre le plus bas et ainsi autant de charge utile en plus de cette catégorie 
d’appareils. Nous ne parlons pas ici – comme souvent – d’un gain de 5 ou 10 kg, le 
hayon Sörensen pèse jusqu’à 200 kg de moins que les produits concurrents. 
Cet avantage imbattable est obtenu par l’utilisation de matériaux très modernes et 
par la technologie originale X4 (X4-Technology). Le design intelligent de ce hayon se 
caractérise principalement par l’absence du corps d’axe, ainsi que par la position 
superposée des vérins de levage et de fermeture. En plus d’une réduction de poids, 
ce concept permet un accès quasiment libre à l’attache-remorque et une protection 
optimale des vérins contre les dégats de manoeuvre. Le hayon X4A 1501 s’utilise avec 
tout le confort nécessaire à l’aide du fameux panneau de contrôle Sörensen. Les 
articulations sans entretien ainsi que les composants industriels, fabriqué 
exclusivements par des grands noms de l’industrie automobile en Europe, garantissent 
des performances maximales et un coût d’entretien minimum durant son cycle de vie. 
Comme tous les produits Sörensen, le X4A 1501 à déja subi d’intenses éssais de la part 
de notre service qualité, comme par exemple 80.000 cycles à pleine charge, qu’il à 
brillament passé, et il est certifié par le TÜV et le KBA. 
Le X4A 1501 sera présenté sur la IAA à Hanovre, qui se tiendra du 25 septembre au 2 
octobre 2014. En plus du X4A 1501, dans le hall 26 sur le stand D42, l’on pourra admirer 
la première présentation du hayon à élévateur à ciseaux intégré, qui est déja prêt à 
être fabriqué en série. 
 


