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MODÈLE: 

Spécification 

25,000 lbs. 
(11,365 kg) 

Série «C»  
DRHD - C 
DRMD - C 

30,000 lbs. 
(13,635 kg) 

Série «C» 
DRHD - C 
DRMD - C 

35,000 lbs. 
(15,910 kg) 

Série «C» 
DRHD - C 
DRMD - C 

 Profondeur du Cadre 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 
 Portée de Course 12” au-dessus et 12” au-

dessous le niveau du quai. 
12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

A Plaque de lèvre (1) ½” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

½” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

5/8” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

 lg de Lèvre (biseautée) 16” 16” 16” 
 Plaque de soutien / 

goussets de Lèvre 
NA -  6 goussets pour les 
lèvres de 18" et 20" 

NA -  6 goussets pour les 
lèvres de 18" et 20" 

NA -  6 goussets pour les 
lèvres de 18" et 20" 
 

B Charnières de lèvre 
(sans soudure) (2)

1-5/8” dia. 2” dia. 2” dia. 

 
C 

Axe des Charnières de 
Lèvre (Pleine largeur de 
la rampe) 

1” dia. 1-1/8” dia. 1-1/8” dia. 

 
D 

Plaque d'avant (Soudure 
complète aux supports de 
rampe) 

6”H x 3/8” d’épaisseur 6”H x 3/8” d’épaisseur 6”H x 3/8” d’épaisseur 

 
E 

Poutres de charpente de 
la rampe (acier de haute 
résistance) 
 

Poutres à caisson de 
calibre12 
(Six chaque) 

Poutres à caisson de 
calibre10 
(Six chaque) 

Poutres à caisson de 
calibre10 
(Six chaque) 
 

 Goussets de la Rampe 
et des Poutres 

Modèles avec largeurs de 
6’6” et 7’ seulement 

Modèles avec largeurs de 
6’6” et 7’ seulement 

Modèles avec largeurs de 
6’6” et 7’ seulement 

 Épaisseur de la plaque 
antidérapante (3)

3/16” acier de haute 
résistance 

3/16” acier de haute 
résistance 

¼” acier de haute résistance 

F Pente maintenue de la 
Rampe 

4” standard 4” standard 4” standard 

 
G 

Axe de Charnière arrière 
(Pleine largeur de la 
rampe) 

1” dia. 1” dia. 1” dia. 

H Protège-pied arrière Calibre 7  Calibre 7 Calibre 7 
 

I 
Blocs de Charnière (c/a 
support au fond de la 
fosse) 

3/8” de large 
Cinq chaque 

¾” de large 
Sept chaque 

¾” de large 
Sept chaque 

 
J 

Plaque arrière du cadre  
(Pleine largeur de la 
rampe) 

3”H x 3/8” d’épaisseur 3”H x 3/8” d’épaisseur 3”H x 3/8” d’épaisseur 

K Membres du cadre Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼”  

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

L Protège-pied structural Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA  

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, station aire 
Rayures de sécurité OSHA 

n

M Protège-pied pleine 
hauteur* (note) 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

 
N 

Blocs de sécurité aux 
coins / garde-lèvre 
(Dispositif de verrouillage 
de nuit) 

Standard  Standard Standard 

 Poteau de sécurité 
intégré pour l’entretien 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

 Butoirs moulés  Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

 Ressorts de levage 
(Modèles mécaniques) 

Quatre chaque, à grand 
rendement 

Quatre chaque, à grand 
rendement 

Quatre chaque, à grand 
rendement 
 

 Cylindres 
 (Modèles hydrauliques) 
 
 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

  Protection de anti-
effondrement* (note) 
 (Modèles mécaniques) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

 Protection anti-
effondrement  (Modèles 
hydrauliques) 

Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 

Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 

Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 

 Poste de Commande 
(Modèles hydrauliques 
DRHD et DRHD - C 
seulement) 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

 Poste de Commande 
(Modèles hydrauliques 
DRHD - FH seulement) 

NA NA NA 
 
 
 

 Moteur de bloc 
d'alimentation** (note) 
(Modèles hydrauliques) 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

 

30,000 lbs. 
(13,635 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

35,000 lbs. 
(15,910 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

40,000 lbs. 
(18,180 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

45,000 lbs. 
(20,455 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

50,000 lbs. 
(22,730 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

60,000 lbs. 
(27,270 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

80,000 lbs. 
(36,365 kg) 
Série «I» 

DRMD / DRHD / 
 DRHD-FH 

19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 19-½” avant, 19” arrière 
12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

12” au-dessus et 12” au-
dessous le niveau du quai. 

5/8” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

5/8” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

5/8” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

5/8” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

5/8” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

¾” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

¾” d’épaisseur (acier de 
haute résistance) 

16” 16” 16” 16” 16” 16” 16” 
NA NA -  6 goussets pour les 

lèvres de 18" et 20" 
NA -  
6 goussets pour la lèvre  

NA -  
6 goussets pour la lèvre  

NA -  
6 goussets pour la lèvre  

Plaque de soutien  3/8” 
d’épaisseur et 6 goussets 
pour la lèvre 

Plaque de soutien  3/8” 
d’épaisseur et 6 goussets 
pour la lèvre 

2” dia. 
 

2” dia. 2” 1/8” dia. 2-1/8” dia. avec goussets 2-1/8” dia. avec goussets 3” dia. avec goussets 3” dia. avec goussets 

1-1/8” dia. 
 
 

1-1/8” dia. 1-¼” dia. 1-¼” dia. 1-¼” dia. 1-3/8” dia. 1-3/8” dia. 

6”H x 3/8” d’épaisseur 
 
 

6”H x 3/8” d’épaisseur 
 

6”H x 3/8” d’épaisseur 
 

6”H x 3/8” d’épaisseur 
 

6”H x 3/8” d’épaisseur 
 

6”H x ¾” d’épaisseur 6”H x ¾” d’épaisseur 

Poutres en forme de «Ì»,  
 6” x 4” 
(Six chaque) 

Poutres en forme de «Ì»,  
 6” x 4”  (Six chaque pour 
lg de  6’ et 8’, huit chaque 
pour lg de 10’ et 12’) 

Poutres en forme de «Ì»,  
 6” x 4”  
(Huit chaque) 

Poutres en forme de «Ì»,  
 6” x 4” 
(Huit chaque) 

Poutres en forme de «Ì»,  
 6” x 4” 
(Huit chaque) 

Poutres en forme de «Ì»,  
 6” x 4”  (Huit chaque) 
Poutres de haut rendement 
6” x 3.6” pour lg de 12’ 

Poutres en forme de «Ì» de 
haut rendement 6” x 3.6” 
(Huit chaque, 10 chaque 
pour largeur de 7') 

Modèles avec largeurs de 
6’6” et 7’ seulement 

Modèles avec largeurs de 
6’6” et 7’ seulement 

NA NA NA NA NA 

3/16” acier de haute 
résistance 

¼” acier de haute 
résistance 

¼” acier de haute 
résistance 

¼” acier de haute 
résistance 

¼” acier de haute 
résistance 

3/8” acier de haute 
résistance 

½” acier de haute 
résistance 

4” standard 
 

4” standard 4” standard 4” standard 4” standard 4” standard 4” standard 

1” dia. 
 
 

1” dia. 1” dia. 1” dia. 1” dia. 1” dia. 1” dia. 

Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 
¾” de large 
Sept chaque 

¾” de large 
Sept chaque 

¾” de large 
Sept chaque 

¾” de large 
Sept chaque 

¾” de large 
Sept chaque 

1-1/8” de large, 9 chaque - 
10 chaque sur modèles 
avec 7’ de largeur 

1-1/8” de large, 9 chaque - 
10 chaque sur modèles 
avec 7’ de largeur 

3”H x 3/8” d’épaisseur 
 
 

3”H x 3/8” d’épaisseur 3”H x ½” d’épaisseur 3”H x ½” d’épaisseur 3”H x ½” d’épaisseur 3”H x ¾” d’épaisseur 3”H x ¾” d’épaisseur 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Forme de calibre 7 et 
cornière structurale ¼” 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, stationnaire 
Rayures de sécurité OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Calibre 12, glissante 
 jaune sécuritaire OSHA 

Standard 
 
 
 

Standard Standard Standard Standard Standard 

NIVELEURS DE QUAI 
 

MATÉRIEL ET SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

SÉRIE «C»  
Poutres à Caisson 

Standard 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique, 2 chaque 

Poteau carré 1-¼”, 
télescopique, 2 chaque 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Deux chaque 
10”L x 13”H x 4”Profondeur 

Quatre chaque, à grand 
rendement. Cinq chaque 
pour 10' et 12'. 

Quatre chaque, à grand 
rendement. Cinq chaque 
pour 10' et 12'.  

Quatre chaque, à grand 
rendement. Cinq chaque 
pour 10' et 12'.  

Quatre chaque, à grand 
rendement. Cinq chaque 
pour 10' et 12'.  

Cinq chaque, à grand 
rendement. Six chaque 
pour 10' et 12'.  

NA NA 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 
 
 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

Cylindre de levage 2” dia. 
Cylindre de lèvre 2-½” dia 

Deux cylindres de levage 
2” dia. Cylindre de lèvre 2-
½” dia. à double effet. 

Deux cylindres de levage 
2” dia. Cylindre de lèvre 2-
½” dia. à double effet. 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

Jambes de sécurité 
mécaniques (note *) 

NA NA 

 
Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 
 

Fusible de sûreté. Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 

Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 

Fusible de sûreté. Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. 

Fusible de sûreté. 
Jusqu’à 3”. Jusqu’à 3”. Jusqu’à 3”. 

SÉRIE «I»  
Poutres en «I» 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoir simple 
avec bouton-poussoir de 
réinitialisation NEMA4 
(résistant à l'eau) 
3-¼”W x 6-½”H x 5-1/8”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

Bouton-poussoirs multiples 
NEMA 12(résistant à huile 
et poussière)  8-¾”W x 11-
½”H x 7-¼”D 

NOTES: 
Série «C» Niveleurs Mécaniques DRMD-C et Niveleurs Hydrauliques DRHD-C  
                       disponibles en largeurs de 6', 6'6" et 7' x longueurs de 6' et 8'. 
Série «I» Niveleurs Mécaniques DRMD et Niveleurs Hydrauliques DRHD disponibles 
                       en largeurs de 6', 6'6" et 7' x longueurs de 6', 8', 10' et 12'. 

 
 
Spécifications basées sur modèles avec longueurs nominales standard jusqu'à 8' avec lèvre 
16" de longueur. 
(Lèvres plus longues disponibles - consultez l'usine). 
Les options peuvent affecter les spécifications - consultez l'usine). 
 
NOTE: Certains détails ne figurent pas sur l'illustration. 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

1 CV. Refroidi par 
ventilateur (TEFC) Phase 
simple, 60 Cycles 

 

Disponibles en Modèles Mécaniques et Hydrauliques 
Disponibles en Modèles Hydrauliques  
seulement 

*  Standard pour les États-Unis seulement. 
**  Disponibles en phase simple ou triple. 
(1) Plaque de lèvre - résistance à la traction minimum de 50,000 psi (300,000kPa), résistance à la traction limitée 65,000 psi (450,000kPa) 
(2) Charnière de lèvre - résistance à la traction typique de 70,000 psi (490,000kPa), résistance à la traction limitée 85,000 psi (590,000kPa) 
(3) Plaque de rampe  -  résistance à la traction minimum de 50,000 psi (300,000kPa), résistance à la traction limitée 65,000 psi (450,000kPa) 
 

Note: résistance à la traction fondée sur le minimum standard garantie par l’aciérie. 

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications et/ou le 
design sans préavis ni obligation de notre part. 
Consultez l’usine pour les plus récents renseignements. 
Certaines options sont disponibles seulement aux États-Unis.   
 

CONVERSION MÉTRIQUE 
 

mm - multiplier les pouces par 25.4 
 

kg - diviser lbs. par 2.2 

I.V. 


