
VÉRINS HYDRAULIQUES HY4
La solution unique pour une mise à niveau stable et sûre 
de votre camping-car jusqu’à 6 tonnes

LES AVANTAGES PRODUITS
I   Solution compacte 

Fini les composants hydrauliques 
encombrants à l’intérieur du véhicule.

I   Répartition idéale des charges 
Grâce à 4 unités hydrauliques autonomes 
placées directement sur le châssis.

I   Utilisation intuitive de la 
télécommande à LED 
Mise à niveau au millimètre près en moins 
d’une minute.

I   Qualité professionnelle de haut 
niveau 
Raccord châssis vérifié par des 
spécialistes.

STABILITÉ À COUP SÛR
Fini les plans inclinés et les sols instables. 
Le nouveau système de nivellement 
hydraulique AL-KO vous permet de 
stabiliser votre camping-car jusqu’à 6 t 
simplement et en seulement 1 minute 
comme vous le souhaitez. Une position 
sûre et stable, où que vous soyez !
L’installation ne nécessite aucun passage 
de composants hydrauliques à l’intérieur 
du véhicule : il fait partie ainsi des 
systèmes hydrauliques les plus modernes 
sur le marché.

L’utilisation des vérins HY4 est intuitive et 
simple à l’aide de la télécommande au 
tableau de bord.

Les touches indiquent la commande des 
vérins pour la mise à niveau manuelle ou 
automatique.
2 fonctions complémentaires peuvent être 
programmées. Par exemple, la position 
personnalisée pour dormir ou le 
positionnement incliné pour vider les eaux 
usées.
En cas de changement de véhicule, le 
système de nivellement peut être réutilisé 
sur un nouveau véhicule.
Les vérins AL-KO HY4 sont la solution 
qualitative, fiable dans le temps, robuste, 
silencieuse et sans entretien.



AL-KO S.A.S.
365, rue des Industries - BP 99 - Branges
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Fax : +33 (0)3 85 76 35 81
info.fr@alko-tech.com - www.alko-tech.com

Désignation Code article

HY4 X250 à partir de 4100 mm d’empattement 
(inclus unités, commande électrique, supports 
et pièces de montage)

1 710 658

HY4 kit de protection X250 amc avant 1 710 659

HY4 kit de protection X250 amc arrière 1 710 660

DONNÉES TECHNIQUES
I  Masse :  environ 69 kg (variable en 

fonction des modèles)
I  Garde au sol : mini 140 mm
I  Alimentation :  12 volts sur la batterie du 

véhicule
I  Utilisation : télécommande filaire
I  Nivellement : env. 1 min (fonction automatique)
I  Nivellement manuel :  réglage progressif des vérins 

par paire
I  Arrêt d’urgence : oui
I  Agrégat hydraulique :  protection contre les gravillons 

possible en option
I  Volume d’huile par unité : env. 0,7 l
I  Course maxi par vérin : 360 mm
I  PTAC maxi du véhicule : 6 000 kg
I  PTAC maxi du vérin : 2 000 kg
I  Température maxi : -30 °C jusqu’à 80 °C

HY4 - (QUASI) TOUT-EN-UN :
I  Sécurité maximale
I  Protection anti-démarrage
I  Le système évalue la faisabilité du nivellement
I  Fonctions supplémentaires librement programmables
I  Système réutilisable et démontable en cas de changement de véhicule
I  Compatible avec la suspension pneumatique intégrale Air Premium X2/X4
I  Sécurité enfants et protection anti-vol
I  Durable, robuste et sans entretien

On/Off

Mise à niveau 
des 4 vérins

Mode mémoire 1

Descendre

Mode mémoire 2

Monter

Mise à niveau 
par vérin

Manuel 
Descente ou 

montée des vérins 
par paire

2017
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
AL-KO 
Fahrwerkstechnik


