
L lui I V j(b-ub-UU

2.1 3 Largeur hors - tout igge

Fourgon normal (6 places) HI avec grand porte à faux arrière
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options déquipement.
2.9.0 Total : 2310
2.9.1 Sur essieu 1 : 1340
2.9.2 Sur essieu 2 : 970
2.10 Porte-à-faux avant 998
2.1 1 Porte-à-faux arrière:
2.1 1.1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1403
2.1 1.2 Avec ferrures et accessoires : 1479
2. 1 2 Longueur hors - tout : 5477
2.13 Largeur hors - tout : 1996
Fourgon surélevé (1.2.3 places) H2
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options déquipement.
2.9.0 Total : 2180
2.9.1 Sur essieu 1 : 1320
2.9.2 Sur essieu 2 : 860
2.10 Porte-à-faux avant : 998
2.1 1 Porte-è-faux arrière:
2.1 1.1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1003
2. 1 1 .2 Avec ferrures et accessoires : 1079
212 Lorïgueurhors.tout: 5077
213 Largeur hors - tout : 1996
Fourgon surélevé (1-2-3 places) H2 avec grand porte à faux arrière
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement.
2.9.0 Total : 2230 2295 2420
29.1 Sur essieu I : 1290 1305 1345
2.9.2 Suressieu 2 : 940 990 1075
2.10 Porte-à-faux avant : 998
2. 1 1 Porte-à-faux arrière:
2.1 1 .1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1403 1623 1 988
2. 1 1 .2 Avec ferrures et accessoires : 1 479 1 699 2064
2.12Longueurhors -tout: 5477 5997 7012
2.13 Largeur hors - tout : 1996
Fourgon surélevé (6 places) H2
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids è vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement.
2.9.0 Total : 2305
2.9.1 Suressieu 1 : 1370
2.9.2 Sur essieu 2 : 935
2.10 Porte-à-faux avant : 998
2.1 1 Porte-à-faux arrière:
2. 1 1 . 1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1003
2. 1 1 .2 Avec ferrures et accessoires : 1079
2.12 Longueur hors - tout : 5077
2.13 Largeur hors - lout : 1996
Fourgon surélevé (6 places) H2 avec grand porte à faux arrière
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950
2.9 Poids è vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement.
2.9.0 Total : 2350 2425 2555
2.9.1 Suressieu 1 : 1340 1360 1415
2.9.2Suressieu2: 1010 1065 115ô
2. 1 0 Porte-à-faux avant : '998
2.1 1 Porte-à-faux arrière :

, ,

(t
2.11.1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1403 1623
2. 1 1 .2 Avec ferrures et accessoires : 1479 1 699
2.1 2 Longueur hors tout : 5477 5997
2.13 Largeur hors - tout :
Fourgon grand volume (1-2-3 places) H3 avec grand porte à faux arrière
Rappel des empattements 3000 3300 3950 4100
2.9 Poids è vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement.
2.9.0 Total :

,'
2255 232S 2460

2.9.1 Sur essieu I : 1290 13' 1345
2.9.2 Sur essieu 2 : 965 I 115
2.10 Porte-à-faux avant : /: 998
2.1 1 Porte-à -faus arrière : J

,

2.11.1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1493 16231 1988
2,1 1 .2 Avec ferrures et accessoires : )479 1699 2064
2.12 Longueurhors -tout: j5477,597 7012
2.13 Lsrgeurhors- tout: / ,

/ 1996
Fourgon grand volume (6 places) H3 avec grand jorte âfatxx arrière
Rappel des empattements / 3Q 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids é vide du véhicule en ordre de marche/ .

Ces poids peuvent augmenter en fonction des pPllqntt.équipement.
2.9.0 Total: / .

' 2380 2460 2595
2.9.1 Sur essieu 1: J ' 1340 1360 1415
2.9.2 Sur essieu 2: ,, 1040 1100 1180
2.10 Porte-à-faux avant: (tJ(t" 998
2.11 Porte-à-faus arrière:
2.11.1 Sans ferrures ni accessoire(4i' 1403 1623 1988
2.11.2 Avec ferrures et accesuoir 1479 1699 2064
2.12 Longueur hors -tout: 5477 5997 7012
2.13 Largeur hors - tout: 1996

3. MOTEUR
Variantes: jf" 10 12
3.1 Dénomination duû:
3.1.1 Marque: J 1 IVECO
3.1.2 Marquage ju1oteur. F1AEO48IF*A F1AEO481G*A

/ ,

, FIAEO481F*B F1AE0481GB
3.2 Descript)dn générale:
3.2,1 GenI5o(eur à combustion interne, à pistons en mouvement alternatif et vilebrequin
3.2.2 : allumage par compression 4 temps
3.2.3 Giltion : oui, par turbo - compresseur mû par les gaz d'échappement avec

Doéltif anti - pollution : Vanne EGR
we et disposition des cylindres : 4 vertical en ligne
Irée (cm3) : 2287
ort volumétrique de compression : 18/1
unce manimale (kW CEE): 71 85

Réf, 35 C 10/12 - P 2378-06-00

3,7 Régime de puissance maximale (tr/mn) : 3900 390
,

, 75.2 Frein de secours : hydraulique.
3.8 Couple maximal (Nm) : 24 / '

, Frein de stationnement : mécanique par câbles.
,

,3.9 Régime de couple maximal (tr/mn) : 1800 7.6 Assistance des freins

3.10 Régime de rotation maximal (tr/mn) : 4600 '4600
7.6.1 Frein de service : par pompe à vide entraînée par le moteur capacité de 2 litres (en option).

3.11 Carburant utilisé : Gasoil , ' ,

t L '

7.6.2 Frein de secours : oui,
7.6.3 Frein de stationnement : non.

3.12 Réservoir de carburant : 7.7 Réservoir de fluide ou d'énergie : oui - 1 réservoir à compartiments sous le capot moteur.
3.12.1 Emplacement : Droit ou gauche 7.7.1 Mode d'alarme pour les défaillances : voyants lumineux de couleur rouge et orange suris
3.12.2 Capacité (litres): 70 - go - 100 - 1 17 ( planche de bord.
3.12.3 Matériaux : En plastiq 7.7.2 Paramètre mesuré pour l'alarme : baisse de niveau et défaillance de l'anti-bloqueur.
Après carrossage, il sera vérifié qu'il n'existe pas de parties saillantes o s à proximité 7.7.3 Mode de contrôle du bon fonctionnement de l'alarme : la clé de contact.
des réservoirs. 7.8 Type de freins
3.1 3 Mode d'alimentation du moteur : par common rail. 7,8.1 Frein de service:
3.14 Type de filtre à air : à sec. 7.8.1 .1 Sur l'essieu 1 : Disques,
3.15 Allumage : par compression. ' 'ti 7.8.1.2 Sur l'essieu 2 : Disques.

7.8.2 Frein de Disques.3.16 Tension d'alimentation des circuits électriques : 12V ,'. ' J secours :
3.17 Dispositif d'antiparasitage : oui. ..

,

'
,

7.8.3 Frein de stationnement : Disques.
'

3.1 8 Refroidissement du moteur : par circulation d'eau forc ' 'etradlsteur avec ventilateur 79 Ralentisseur NC
électromagnétique. ' ,'

7.10 Circuit de freinage de la remorque : non
3.19 Nombre de sIlencieux d'échappement : 1 + 1 cata etrveruionA) I 'f I catalyseur + filtre à 8. CARROSSERIE
particules (versionB) /' 8,1 Carrosserie : Châssis - nu ou Châssis - cabine Plateau, Fourgon.
3.20 Niveau sonore au point fixe : 8.1.1 Les véhicules peuvent recevoir(en foncfion de l'équipement) les options suivantes : fourgon
3.20.1 Valeur du niveau sonore dB (A) : a)86 b)8 e)77 f)77 g)77 Hi Norrnal-H2 Surélevé-H3 Grand Volume.
3.20.2 Régime de rotation correspondant (tr/m 8.2 Matériaux constituant la carrosserie : Cabine métallique.
3.20.3 Position de la sortie d'échappement : 8.3 Nombre de places assises

a) centrale dans l'empa Châssis - nu O

b) côté droit dans l's ,

Châssis cabine I - 2 - 3 - 6-7
c) côté gauche dan ment, Plateau 1 - 2 - 3 - 6 - 7

d) côté droit arnèr Fourgon 1 - 2 - 3 -6

e) côté gauche 8.4 Sièges
f) à l'arrière d 8.4.1 A l'avant : 1 pour chauffeur réglable, 1 pour passager réglable ou fixe, ou I banquette fixe 2
g) â l'arrièr places.

3.21 . Emplacement du symbo eur corrigée du coefficient d'absorption (moteur diesel): 8.4.1 A l'arrière : I banquette fixe 4 places.
sur la plaque constructeur, 8.5 Nombre de portes
3.22 8.5.1 Latérales
3.23 Châssis - cabine et plateau i-2-3 places : 2
3.24. Clause environn 702200376B (euro4) Châssis .- cabine et plateau 6-7 places : 3 ou 4

y ,, Fourgon : 2 en cabine -. O ou 1 ou 2 latérale : I couliuxante à droite, 1 coulissante à gauche
4. TRANSMISSID DU MO VEMENT (option), arrière : 2 battantes
4.1 Type de boil de vitesses : 8.5.3 Fermeture : de sécurité à 2 positions.
Boite numéro .bo(t mécanique à 5 rapports de marche avant et I de marche arrière 8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vitres : vitres de portes sont fixes sauf sur tes portes
Boite numéro boîte mécunique automatisée à 6 rapports de marche avant et 1 de marche

J'
avant, descendantes à commande manuelle ou électrique sur demande.coulissantes our les

arrière. y

4.1.1 Em,p1cement du levier de commande : au tableau de bord
portes latérales arrières en option.
8.7 Nature des matériaux utilisés pour leo vitrages

4.2 Typd'e,ptir,qyage ' nions disque à sec 8.7.1 Pare-brise : verre feuilleté.
: à pédale et commande hydraulique pour boite de vitesse 1 8.7.2 Vitres latérales : verre trempé.

4.3,jansmisoion entre la boite de vitesses et les roues : par arbre à cardans avec relais 8.7.3 Lunette arrière : verre trempé (en option) sauf fourgon.
4pllcation de ta transmission : 8.8 Equipement des places assises en ceintures de sécurité

nsions et circonférence de roulement des pneumatiques de référence (mm) : 8.8.1 Places avant : oui, 1 ou 2 ceintures latérales 3 points avec enrouleur- 1 ceinture centrale 2
5Jz5J,1 6(21 1 5). ou 3 points avec enrouleur.

émultiplicstions et vitesses à 1 000 tr/mn : 8.8.2 Places arrières oui, banquette 4 places 2 ceintures latérales 3 points avec enrouleur. 2
oJte de vitesses 1 :

__________

_______________________

ceintures centrales 2 points avec enrouleur.
mbinsison Rapports Rapport

Démultiplication totale Vitesses à 1000 b/mn'Deo
8.9 Dispositif de protection latéral : châssis - nu ou châssis cabine : à installer lors du csrrosssge,

vitesses de ta boîte du pont la fixation et la position devront ètre constatées après carrossage. plateau oui - fourgon assuré par
_______________________

_______________________

1 1/5.0 1/14.65 8.6 la carrosserie

2 1/2.6 1/7.61 16.6 8.10 Dispositif de protection contre l'encastrement:

3 1/1.5 1/2.9 1/4.39 28,9
8.10.1 Avant : sans objet.
8.10.2 Arrière : Châssis - nu : non Châssis - cabine ou plateau : oui pour plateau à installer to

4 1/1.0 1/2.93 43.3 du carrossage. La fixation et Is position doivent ètre constatées après carrospourchâss
5 1/0.8 1/2.34 54,2 cabine. Fourgon: assuré par la carrosserie

_____________

8.1 1 Système anti-projections : sans objet
MAR 1 1/4.5 1/13.18 9.6

_________

Boite de vitesses 2 : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION *

Combinaison 9.1 Feux de route :2.

Des vitesses Rapports de ta botte 9.2 Feux de croisement : 2 groupés aux feux de route.

1 1/5.4
9.3 Feux de position:
9.3.1 Avant : 2 groupés aux feux de croisement

2 1/3.2 9.3.2 Latéraux : Oui pour véhicule d'une longueur supérieur à 6 mètres. Châ stc'alI e ' à
3 1/2.0 installer lors du carrossage la fixation et la position devront âtre constaté Iaprès'isrrossage.
4 1/1.4 Fourgon et plateau : 6 incorporés aux dispositifs réfléchissants 15téra,2' /5 1/1.0 ,

6 1/0.8

9.4 Feux de position AR : 2.
9.5 Indicateurs de changement de direction
9.5.1 Avant : 2 groupés auxfeux de croisements.
9.5.2 Arrière : 2 groupés avec les feux de position AR,
9.5.3 Latéraux : 2 incorporés aux rétroviseurs.
9.6 Feux stop : 2 groupés avec les feux de position AR.
9.6.1 Troisième feu stop central : 1 au dessus des portes pour le fourgon (en option)
9.7 Ectairage de la plaque d'immatriculation : 2 indépendants.
9.8 Dispositifs réfléchissants
9.8.1 Avant : non.
9.8.2 Arrière : 2 incorporés avec les feux de position AR 2 indépendants pour I
9.8.3 Latéraux : Oui pour véhicule d'une longueur supérieur à 6 mètres. Cha : à
installer lors du carrossage la fixation et la position devront âtre constatée r005age.
Fourgon et plateau : 6 incorporés aux feux de position latéraux.
9.9 Feux de détresse : par fonctionnement simultané des feux de chan 'direction.
9.10 Feux de marche arrière : 2 groupés avec les feux de position A
9.1 1 Feux de brouillard
9.1 1 .1 Avant : 2 groupés aux feux de croisement (en option).
9.1 1 .2 Arrière : 1 groupé avec le feu de position AR Gauche ou avec leu feux de position
AR
9.12 Feux d'encombrement:
9.12.1 Avant : 2 indépendants (sauf fourgon).
9.12.2 Arrière :2 indépendants pour plateau
à installer lors du carrossage. La fixation et la position e constatées après
carrouoage.Valable uniquement pour les véhicules

. ,

eur est supérieur à 2,1 00m.
9.13 Dispositif de signalisation complémentaire ar re Sag objet.
9.14 Feux spéciaux : Sans objet. f
10. DIVERS / , /
10.1 Accessoires /

.

10.1.1 Essuie-glace : oui, 2 à 2 vitesses +) tntermittente
10.1.2 Lave-glace : oui . J
10.1,3 Rétroviseurs* jjl

' /
10.1.3.1 Extérieurs : 2 + 2 grands
10.1.4Avertisseurssr,ore : oui. ,jJf9'
10.1 .5 Dispositif antivol : oui, per/1ocae'e ta colonne de direction + transpondeur ( en option).
10,1,6 Extincteur : non. / ' /
10.1.7 Chauffage autonome .Aôapt ,

10,2 Marque d'identité : /'
'

i
10,2.1 Emplacement de ly plaque constructeur : Sur Is traverse avant sous le capot moteur.
1 0.2.2 Emplacement deja,frappe à froid du numéro d'identification : Sur le longeron droit à hauteur
de l'essieu avant. 4,
1 0.2.3 Structure du BIjró 'identificatior,

1 à 3 : /dodèc'ppstructeur, est ZCF
4 : / type qe cabine d'un véhicule automobile

digit invariable e C e
5 - 6 PT iplt invariable e 35 e
7 : '

' code moteur digit variable e X a
8 : ' digit vanable e X e
9 : :' t. ;' code refroidissement moteur

digit vanable e X s
digit variable e X ii

établissement e de O à 9 ou de A à Zi>
: numéro de série du véhicule

Le numéro d'identification commence à:

35JiOB43A ZCFC35)O(XO#00001O
35J1 2B43A ZCFC35XXXO#00001O
)#) De O à g ou de A à Z.

I 0.2.5 Identification du moteur : Frappe à froid sur une le bloc moteur, coté gauche.
* sauf dans le cas de véhicules livrés en chàssio - nu.

li. VISITES TECHNIQUES : sans objet

Couple de pont en option
1/3.1 1/3.3 1/3.4 1/3.5 1/3.6 1/3.7 1/3.9
1/4.1 1/4,3 1/4.4 1/4.5 1/4.7 1/4,8 1/5.1

4.5 Vitesse maxi eufective(km/hj : 160
4.6 Indicateur de vitesse : oui
4.7 Compteur kilométrique : oui
4.8 Chronotachygraphe : en option
4.g Limiteur de vitesses : non
5. SUSPENSION

Suspension à lames
5. 1 Avant (essieu 1 j : barre de torsion fixée le long du cadre de châssis - roues indépendantes -

amortisseurs télescopique du type hydraulique - barre stabilisatrice (en option).
5.2 Arrière (essieu 2) : essieu rigide - ressort à lames - amortisseur télescopique du type
hydraulique - barre stabilisatrice (en option).

- Suspension pneumatique arrière
5.1 Avant (essieu 1) : barre de torsion fixée le long du cadre de châssis - roues indépendantes -

amortisseurs télescopique du type hydraulique - barre stabilisatrice (en option),
5.2 Arrière (essieu 2) : essieu rigide - ressort à lame plus 2 soufflets pneumatiques - amortisseur
télescopique du type hydraulique - barre stabilisatrice.

II résulte des constatations effectuées à la demande du
IVECO France SA
6, rue Nicolas Copernic
781 90 TRAPPES
que les véhicules de catégorie internationale Ni - geru
marque IVECO,
dont les types - variantes - versions suivent :
type : 35 ; variantes : J1OB43A - J12B43A ; versi3I
livrés :
carrossés satisfont aux dispositions des srtipféèi.
code de la route et des arretes minioterielns eff pIi
concerne.

PROCES -VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

En châssis cabine satisfont aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-5, R, 321-20 et R. 413-
1 3 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, pour la catégorie du véhicule
concerné.
Il devra être vérifié après complément du véhicule qu'il satisfait aux dispositions des articles R.
31 i-1 â R. 318-5, R. 321-20 et R. 413-1 3 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en
application, pour la catégorie du type de véhicule complété.
En châssis nu satisfont aux dispositions des articles R. 31 i-1 à R. 318-5, R, 321-20 et R. 413-13
du code de Is route et des arrêtés ministériels pris en application, pour Is catégorie du véhicule
concerné,
Il devra être vérifié après complément du véhicule qu'il satisfait aux dispositions des articles R.
311-1 à R. 318-5, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route et des arrètés ministériels pris en
application, pour la catégorie du type de véhicule complété.
Nota : Véhicule conforme aux limites du niveau B de la directive 2003/76/CE,,

6. DIRECTION
6.1 Type de direction : à crémaillère avec assistance hydraulique.
6.2 Diamètre de braquage hors - tout (mj
Version : 30 = 12.1 - 33 13.2- 34 14.5 -37 14.5-39 15.1 -41 15,6

7_ FREINAGE (en option ABS - ASR . ESP)
7.1 Frein de service : hydraulique à double circuit agissant respectivement sur les roues AV et AR
(type I-I)
7,2 Répartiteur de freinage : fonction gérée étectroniquement agissant sur les roues arrières.
7.2.1 Dispositifanti-bloqueurdes roues : oui (catégorie 1), 1 capteur par roue.
7.3 Frein de secours : constitué par l'indépendance des circuits de frein de service.
7.4 Frein de stationnement : à commande manuelle, sur les roues arrières.
7.5 Mode de transmission des efforts aux roues
7.5,1 Frein de service : hydraulique.

du constructeur

1 à R. 318-5, R. 321-20 et R. 413-13 du
nation, pour la catégorie du véhicule

ontlhéry, le 1 8 mai 2006 Vu et approuvé:
de l'industrie et des Mines Enregistré sous le n*P.2378.06.00
(signé : L. MIS) Fuit à Perm, le 18 mai 2006

Pr, le Directeur Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement dIte de France
Pr. Le Chef de ta Division Automobiles, Métrologie et Appareils à Pression

Le Chef du Centre Nationale de Réception des Véhicules
(Signé : M. CHAPUT)



Certificat de conformité
(véhicules Uvrés prêt à l'emploi)

Je soussigné IVECO France 6 rue Nicolas COPERNIC, 781 90 TRAPPES, représentant dûment accrédité de IVECO SPA TURIN (Italie) constructeur certifie
Que le véhicule livré Fourgon
(2) Dénomination
(D.1) Marque IVECO
(D.2) Type Variantes Versions 35J12B43A33
(D.3) Dénomination commerciale 35C12 V
(E) Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type ZCFC358400D352159
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible 3500 Kgs
(F2) Masse en charge maximale admissible en service en l'état (PTAC) 3500 Kgs
(F3) Masse en charge maximale de l'ensemble en service dans l'état (PTRA) 7000 Kgs
(G) Masse en service (Gi + 75) 2370 Kgs
(G.1) Poids à vide national 2295 Kgs
(J) Catégorie internationale Ni
(J.1) Genre national CUE
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) Fourgon
(K) Numero de la reception partype P 2378 06 00
(P 1) Cylindree 2287 Cm3 /
(P 2) Puissance nette maximale 85 kW //
(P 3) Source d energie GO
(P.6) Puissance administrative 8 CV »

(S.1) Nombre de places (y compris celle du conducteur) 3
(Ui) Niveau sonore à l'arrêt 83 centr empattement
(U.2) Régime de rotation du moteur lui correspondant 2925

(V.9) Classe environnementale 702 B
Est entièrement conforme au type variante version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de n ci-dessus et peut, de ce fait, être

immatriculé sans réception complémentaire (voir nota).

Que le véhicule sort de nos usines le 14/06/07

Fait à Trappes, le 27/06/07
Pour être livré à:

(*) Références communautaires de la directive 1999/37 CE relative aux documenta d'immatriculatio Ç "T
Nota. - Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit être joint, au préaent ce flOat, le procèa-verbal de réception du type.
Rappel. -Toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des rticles rt. 312-i à R. 312-25, R. 314-i à R. 3i7-7, R. 317-15 à R.
317-17 et R. 318-1 à R. 318-5 du Code de la route ou toute modification du véhicule à la suite é quee il cesserait d'être conforme aux indications portées surie
certificat de conformité (en particulier pour lea organes qui font l'objet d'une prescription de c nformité à un texte réglementaire) doit faire l'objet:
- d'une déclaration à la préfecture; - /
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé parle service en charge des réceptions.

Et attestons en outre que le véhicule dont les caractéristiques
dans les conditions fixées par les lois et règlements douanien
Dispense N° 1 du Directeur des services fiscaux des Yveline
Trappes, le :28 juin 2007

Je soussigné IVECO France 6 rue Nice

¯

R
Que le véhicule faisant l'objet du ce onft

1 ) Réservoir à carburant
_______

- Nombre
_______

- Capacité
.-

Litres
- Emplacement . ,

-

-
auche

- Matière
.

': Plastique
3) Véhicule livré er rsion : Fourgon
11)Typedemoteur : F1AEO481G*A
16) Dispositifde s6curité
ABS J , .

: Oui
ASR :Non
ESP : Non

SA.

óTTESTATION DE CARACTERISTIQUES
'IIC, 781 90 TRAPPES, représentant dûment accrédité de IVECO SPA TURIN (Italie) constructeur certifie
rmité ci dessus sort de nos usines équipé de

de série qui figurent sur le certificat de conformité ci-dessus a-été régulièrement mis à la circulation

Patricia JOYEUX

- _

(par délégation spéciale du président)

Réf. 35 C 10/12 - P 2378-06-00

IVECO
18 mai 2006

NOTICE DESCRIPTIVE DES VEHICULES AUTOMOBILES DE MARQUE IVEC
FAMILLE : 35

TYPES : 35J10B43A - 35J12B43A

o. GENERALITCS
0.1 Constructeur : iVECO SPA TURIN (italie).
0.1 .1 Représentant accrédité en France : IVECO FRANCE 6, rue Nicslas Copemic .78190
TRAPPES
0.2. Constructeur cia la Xe étape sans objet
0.3 Marque : IVECO
0_4 Désignation commerciale 35 C 10/12
0.5 Catégorie internationale : Ni
0.6 Genre : Ctte ou Châssis - cabine ou châssis . nu pour CITE - VASP

35 JIOB43A-J12843A 3Q.3334
37- 39 -4i

35 = tranche de poids J = Roue jumelée lEmpattementsl
10 = puissance moteur 30 3000 - 33 = 3300
12 = puissance moteur

34=3450-37=3750

B = indice PTC 39 = 3950 - 41 4100
4 = Euro 4

3 = Suspension

1. CONSTITUTION GENERALE
1 .1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essiesx, roues simples à l'avant (essieu 1) roues jumelées â
l'arrière lessieu 2).
1 .1 .1 Emplacement des roues motrices : â l'arrière (essieu 2)
1 .1 .2 Emplacement des roues directrices : à l'avant (essieu 11.
1 .2 Dimensions des pneumatiques sur essieux I et 2 : 1 95/75R16C (107/i 050)

(Les indices de charges et de vitesses Sont des valeurs minimales).
1 .3 Constitution du châssis ou de la coque : cadre à 2 longerons en tôle d'acier emboutis en forme
de U entretoisés par des traverses.
1 .4 Emplacement et disposition du moteur : à l'avant longitudinale.
1 .5 Emplacement de la cabine de conduite : à i'a/rière des roues avant lessieu 1).

2. MASSES ET DIMENSIONS (mm & Kg)

Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de l'avant du véhicule vers lanière
2.1 Masse en charee maxi admissible en service dans I'Etat (PTAC1

3500 3500 3500
2.2 Masse en charge maxi de admissible en service dans lEtat (PTRA)
22.i Sans système de freinage de remorque : A

Néant
2.2.1 .1 Avec remorque sans frein : -

4250
2.2.i .i .1 Masse err charge maxi admissible de la remorque sans frein dans la limite de celui
indiqué en 2.2.1.1 : / 7

750 /
2.2.i .2 Avec remorque équipée de frein à inertie : J /

70gO,.'vI
2.2.1 .2.1 Masse en charge maxi admissible de la remorque avec frein dans Is urn
indiqué en 2.2.1.2:

2.4 Masse en charge techniquement admissible 3500
2.5 Charges maximales admissibles

Option A
2.5. i Sur l'essieu 1

1900
2.5. 2 Sur l'essieu 2:

2.6 Voie avant (essieu 1):
2.7 Voie anière (essieu 2):
2.8 Empattements : 3000
Véhicules livrés en châssis nu
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des or
Rappel des empattements 3000
2.9.0 Total : 1600/
2.9.1 Suressieu 1 : 103à
2.9.2 Sur essieu 2 : 56'51
2 10 Porte a faux avant
2.i 1 Porte-à-faux arrière : /240
2.i2 Longueur hors - tout : /,
2.i3 Largeur hors - tout :
Véhicules livrés en châssis cab'
2.9 Poids à vide du véhicule en arche

3300 3750 3950 4100

ernest.
3450 3750 3950 4100

::i -/T 1620 1630 1640

/i015
/7 800

1355 1665 1715
5605 6215 6615

I 996

Ces poids peuvent augmenter n des options d'équipement.
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
Suspension Mécanique u suspension mécanique AV et pneumatique AR

Châssis . cabine 1-2-3 Places
2.9.0 Total : 1885 1905 19i5 1925
2.9.1 Surenuieu 1 : 1285 1310 1315 1330
2.9.2 Suressieu 2 600 595 600 595

ChâssIs - cabine 6-7 Places
2.90Total: 2090 2i10 2120 2135
2.9.1 Sures i380 1420 1435 1460
2.9.2 Sur 710 690 685 675
2i0Po ant: 998
2ii P arrière: 1336 1451 1761 1811
2.12,)iMéji8om - tout : 5430 5995 6605 7005
2 i,3Largeur'horu tout 1996
V,41eurs limites a respecter apres carrossage du vehlcule
O 9 Poids u vide du vehicule en ordre de marche
valeurs imites minimales pour le vehicule carrosse Impose par le freinagel

Rappel des empattements 3000 3300 3450 950 4100
290Total: 2i27 21 2307
29.1 Suressieu i : 1307 1 1374
29.2 Sur essieu 2 : 820 , O 933
210 Porte-à-faux avant : " 9
2.11 Porte-à-faux arrière : -

,

-

-

211.1 Mini sans ferrures ni accessoires : -, 1336
211.2 Maxi sansferrures ni accessoires : 1830 2t23 2318 2545
2.1 1 .3 Maxi avec ferrures et accessoires : 1 950 /2243 2438 2665
212Longueurhors -tout: 59 ' 6691 7186 7763

-

213 Largeur hors - tout : : .y I 996(*)
(¯) selon largeur du véhicule, longueur de bras de rétro '

cifique.
- de 2000 à 2140 : bras court,

-

-de2070è2200:brasmoyen, , /
- de 2200 à 2350 : bras long.
2.14 Intervalle autorisé pour la projection ver cate, sur e plan horizontal sur lequel reposent

-les roues du véhicule :
,

. du centre de gravité de la charge (carro serle, aménagement et équipements, cargaison),
pour las véhicules porteurs;

,

. de la sellette d'attelage, pour les vé ies.ticteurs.
Cet intervalle est repéré par ses dis

'

rêmes mesurées â partir de la projection
verticale de l'axe du premier essi ur le plan de projection défini ci.dessus.
Rappel des empattements 00 3300 3450 3750 3950 4100
Suspension Mécanique AV et pension mécanique AV et pneumatique AR

Option A
châssis - cabine 1.2.3 Places

2.14.1 Distance mini : -hO -130 -150 .170
2.14.2 Distance rnaxi : 990 1070 1150 1200

Châssis - cabine 6-7 Places
2.14.1 Distance mini -170 -210 -240 .280
2.14.2 Distance rn

,
820 680 600 470

2.15 Distance mi hfre $ntrée de carrosserie et l'axe de l'essieu avant:
Châssis - cabin 1-23 P,laces 1410
Châssis cx eê-7P1àces 2160
Véhicules $rës encarrossés
Plateau 1.3 plages
Rappelfts empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Pol6s â vide du véhicule en ordre de marche
Ces,4'Oids pvent augmenter en fonction des options d'équipement
2,bTotat9' 2115 2125 2i35
p.9.1 SUrasoieu 1 : 1330 1335 1350
2.9.2 Sur essieu 2 : 785 790 785
2.10 Porte-à-faux avant : 998

,1 'Porte-à-faux arrière
/;t1 .1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1510 1 820 2215
.1 i .2 Avec ferrures et accessoires : 1 527 1 837 2232

2.12 Longueur hors - tout : 5975 6585 7330
2.13 Largeur hors - tout : 2130
Plateau 6-7 places
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4i00
2.9 Poids è vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement.
2.9.0 Total : 2320 2330 2345
2.9.i Suressieu i : 1440 1455 1480
2.9.2 Sur essieu 2 : 880 875 865
2.10 Porte-à-faux avant : 998
2.ii Porte-à-faux arrière:
2.11.1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : i570 1870 22i2
2.1 1 .2 Avec ferrures et accessoires : i 587 1 887 2229
2.i2Longueurhors -lout: 6035 6635 7327
2.13 Largeur hors . lout : 2130
Fourgon normai (1.2.3 places) HI
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement
2.9.0 Total : 2i 45
2.9.1 Suressieu 1 : 1320
2.9.2 Sur essieu 2 : 825
2.io Porte-è-faux avant : 998
2.1 1 Porte-à-faux arrière:
2.11.1 Sans ferrures ni accessoire (utilel : 1003
2.il.2 Avec ferrures et accessoires : 1079
2.12 Longueur hors . tout : 5077
2.13 Largeurhors -tout: 1996
Fourgon normal (1.2.3 places) Hi avec grand porte à faux arrtère
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement
2.9.0 Total : 2185
2.9.1 Sur essieu I : 1290
2.9.2 Sur essieu 2 : 895
2.10 Porte-â-faux avant : 998
2.11 Porte-â-faux arrière:
2.1 1 .1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1403
2.11.2Avec ferrures etaccessoirea : i479
2.12 Longueur hors . tout : 5477
2.13 Largeur hors . tout : 1996
Fourgon normai (6 places) Hi
Rappel des empattements 3000 3300 3450 3750 3950 4100
2.9 Poids â vide du véhicule en ordre de marche
Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement.
2.9.0 Total : 2265
2.9.1 Sur essieu 1 : 1365
2.9.2 Sur essieu 2 : 900
2.10 Porte-â-faux avant : 998
2.11 Porte-à-faux arrière:
2.11.1 Sans ferrures ni accessoire (utile) : 1003
2.11.2Avec ferrures etaccessoires : 1079
2.12 Longueur hors . tout : 5077


