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SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ
La nouvelle PORTE RELEVANTE À ASSISTANCE 
PNEUMATIQUE EASYUP est une des dernières 
innovations FRUEHAUF qui permet également de 
supprimer les efforts répétitifs en toute sécurité.
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Simplicité 
d’utilisation
Les commandes d’ouverture 
et de fermeture de la porte 
sont positionnées sur le cadre 
AR et accessibles depuis le 
sol et depuis les quais

Sécurité
Le verrou permet de 

cadenasser ou plomber la 
porte pour un transport 

en toute sécurité

Fiabilité
L’utilisation d’un vérin 
fonctionnant à basse 
pression garantie la 
sécurité des utilisateurs 
et des matériels

En cas de besoin, le retour 
vers un fonctionnement 

manuel est possible 
grâce au maintien 

de l’équilibreur
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Autonomie

La porte relevante EASYUP

peut être utilisée sans tracteur. 
L’adjonction d’un réservoir de 
servitude lui assure un nombre 
de cycle nettement supérieur aux 
besoins usuels entre 2 opérations 
de dételage et d’attelage.

Compatibilité

L’équipement EASYUP est 
compatible avec toute hauteur de 
véhicule et tout modèle de porte 
relevante, il est donc facile de 
monter en Rétro-fi t ce dispositif 
sur tous les véhicules équipés de 
porte manuelle.

Certifi cation

Son fonctionnement sous faible 
pression et le paramétrage 
de sa vitesse de déplacement 
permettent à la porte EASYUP

de répondre aux exigences 
d’utilisation en milieu sonore 
réduit à moins de 60 décibels.
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