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0.1 Constructeur : RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON, 

69802 SAINT PRIEST 
o.3 Marque : RENAULT 
0.4 Désignation commerciale : PREMIUM 
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RENAULT TRUCKS SAS 
Description du véhicule 24CPD16 

4p03 1E 
GENERALITES 

Catégorie internationale : N3 
Genre : châssis-cabine pour CAM ou pour VASP 
Type 24CPD16 
Variantes: 
DC2 (Cabine "distribution' courte - pavillon normal) 
PC2 (Cabine 'distribution' courte - pavillon plat) 
DM2 (Cabine 'distribution' moyenne - pavillon normal) 
DL2 (Cabine 'distribution' longue - pavillon normal) 
PL2 (Cabine 'distribution' longue - pavillon plat) 
DH2 (Cabine "distribution" longue, pavillon pleine hauteur) 
Versions: 
-- E13:8000 sur essieu 1- 11500 sur essieu 2-7500 sur essieu 3 
-- E30: 9000 sur essieu 1-11500 sur essieu 2-7500 sur essieu 3 
35--: empattement 3,500 m 
37-- : empattement 3,700 m 
39--: empattement 3,900 m 
41-- : empattement 4,100 m 
43--: empattement 4,300 m _ 
45 • • : empattement 4,500 m 
47-- : empattement 4,750 m 
50 • - : empattement 5,000 m 
52--: empattement 5,250 m 
55--: empattement 5,500 m 
58--: empattement 5,800 m interdit en version E30 
61-- : empattement 6,100 m interdit en version E30 

0.7.1 Décodage des TVV: sans objet 
0.8 Puissance administrative : 29 CV 

2 MASSES ET DIMENSIONS (kg et m) 

7 
I 

CONSTITUTION GENERALE 
1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 roues avant sur essieu 1, 4 roues milieu sur essieu 2, 2 roues 

arrière(monte simple) sur essieu 3(relevable en option, avec possibilité de délestage) i 
1.1.1 Emplacement des roues motrices : essieu 2 
1.1.2 Emplacement des roues directrices : essieu 1 
1.2 Dimensions des pneumatiques : 

Pour versions d 
MONTE UNIFORME Adj 

Essieux 1,2 et 3 315/80 R22,5 - 156/150 K 
Essieux 1, 2 et 3 13 R22,5 - 156/150 G 

Essie@i 385/65 R22.5-160 /_ 
Essieux 2et3 13R22,5-154/150K 

-- E3O 

MONTE MIXTE # 
X X 

Essieu1 385/65 R22,5 -158L 
Essieux 2 et3 315/80 R22,5 - 156/150 L 

1.3 
1.3.1 
1.4 

1.5 

sont eoaement aamtsse»os #aia. ce men«es «mensons sastatsant a 
conditions suivantes: k$$y 
- indice de charge égal o . x figurant ci-dessus. 
- Indice vitesse égal ou supérieur à G 
Nota : les véhicules étant équipés de lEBS, un changement de dimensions de pneumatiques 
entraine obligatoirement un reparamétrage de l'électronique de freinage. 
Constitution du châssis ou de la coque : longerons et traverses en tôle d'acier. 
Dimensions des lo :300x90- épaisseur 7 ou 8. 
Emplacement et du moteur : au-dessus de l'essieu 1 dans l'axe longitudinal du 
véhicule. [$ " 
Emplacement de la cabine de conduite : avancée 

A } 

j 
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Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de l'avant vers l'arrière 
2.1 Masse en charge maxi admissible en service dans I'Etat (PTAC): 
2.1.1 Masse en charge maxi admissible en service dans l'état (PTAC) en configuration 

"engin de service hivernal" (vitesse maxi < 50 km/h): 
2.2 Masse en charge maxi ensemble admissible en service dans I'Etat (PTRA): 
2.2.1.2 Avec remorque équipée d'un freinage à inertie : 
2.2.1.2.1 Masse en charge maxi admissible de la remorque avec frein dans la limite 

de celui indiqué en 2.2.1.2 : 3500 3500 
2.2.2 Avec système de freinage de remorque: néant - 40000 - 44000(1) néant- 40000 

(1) 44000 uniquement lorsque le véhicule est équipé d'une carrosserie j: /;?'<WN7}~ .circule avec une remorque attelée genre REM carrosserie PTE CONT ou RETC 
et est équipé d'une traverse AR renforcée et d'un crochet de remorque approprié. 

2.3 Masse en charge maxi admissible lorsque le véhicule circule sous le couvert de · 
l'autorisation spéciale délivrée en application de l'article R. 433-1 du code de la route : 

2.3.1 Masse en charge maxi admissible en service dans l'Etat (PTAC): 3} hl 
2.3.2 Masse en charge maxi ensemble admissible en service dans {'Etat (PTRA) : 

(avec traverse AR renforcée et équipée d'un crochet de remorque approprié) 
2.4 Masse en charge techniquement admissible : · 
2.5 Charges maximales admissibles 

X X 

26000 

27000 

29500 30500 

versions 
2.5.1 Sur l'essieu 1 : 
2.5.2 Sur l'essieu 2 : 
2.5.3 Sur l'essieu 3 : 
2.6 Voie avant: 
2.7 Voie essieu 2: 

Voie essieu 3: 
2.8 Empattement essieu 1 à 2 

Empattement essieu 2 à 3 

26000 
60000 

Variantes 

2.8.2 

--E13 --E30 
8000 8960 9000 9600 

11500 11500 11500 11500 
7500 7500 7500 7500 

·····•····························•··•········----················· de 2,008 à 2,109··································································· 
··································-----······························ 1,836·•········································································ 
··•··············•···•···••··············-------····· de2,008 à2,109 -------······························· 

4,300 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,800 6,100 
----1,350 ····················-----···············•··············· 

VERSION - - E13 

3,500 

35E13 
4,033 

3,700 

37E13 
4,233 

3,900 

39E13 
4,433 

4,100 

26000 

-» • • % 
4,633 4,833 5,033 5,283 5,533 5,783 

VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE 

7805 7830 

50E13 

7886 

4129 
3757 

4499 
3387 

52E13 

4172 
3812 

7984 

4531 
3453 

55E13 
6,033 

58E13 
6,333 

61E13 
6,633 

e de marche : 
t dans la limite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options d'équipement : ·1 7672 7694 7714 7747 

Essieu 3 , • 
2.9.1Sur" 9# 3886 3941 3976 4012 4047 4075 4104 

I : : : :~r:l'essiéu,1· r :::: :::: ::: :::: :::: :::: :::: 
2.9.2 sur les essieux 2et3 3273 3268 3277 3294 3318 3325 3340 
_]{)[rt.3-[q1 q/qn' ------------------------------~pl)-------------------------------~ $;; [j2pz@p;;2"gauss» 1y y 1g zg 2y 2y s 2y 2g zy 2e9y 2 

-90 7,960 8,260 8,610 8,910 9,260 9,560 9,960 10,360 10,760 11,160 11,560 11,560 
2.13 Latgéur hors tout: ·,··········•·············································································2,500 ······'··································································· 

@f 

2.9 

7788 8011 8055 8058 

4198 
3813 

4235 
3820 

4291 
3767 

4542 
3469 

4563 
3492 

4601 
3457 
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~nominauo ~ g 

~ 
D.1 Marque RENAULT A I 
D.2 Type 24CPD16 a# Variantes" DC2 "~ ~- l• ,' 

Versions" 43E13 g 

D.3 Dénomination commerciale PREMIUM 4$ 9 
E N" d'identification ou n° d'ordre dans la série du type (1) VF624CPD000002324 %% y 
F.1 Masse en charge maximale techniquement admissible (ka) 26000 d r 
F.2 Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (ka) 26000 # ~ 
F3 Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg)" 44000 A ! f 
J Catégorie internationale N3 $s ' J.1 Genre national CAM %% , 
K Numéro de la réception par tvpe L-0181-06-02 A $ 
P.1 Cvlindrée (cm) 10837 4l ,.{\ $ 
P.2 Puissance nette maxi (kW) 270 (370 EC06B)if 
P.3 Source d'énergie qazole ) 4 %' 
P.6 Puissance administrative (CV) 29 # ' S.1 Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)" 003 À I 
U.1 Niveau sonore à l'arrêt (dB(A)) avec moteurs DXi 11 370 EC06B 

Position echappement: () 
Valeur du niveau sonore dB(A): 085 

U.2 Réaime de rotation du moteur lui correspondant (min'y 1425 f' 
V.9 Classe environnementale " » [ DXI 11 370 EC06BTR40 : 0555'0651E 

ATTENTION : (F3) PTRA de 44000 kg autorisé uniquement pour véhicule avec certific/at·él•'·e carros"sage pour PTE CONT sinon, 
PTRA limité à 40000 kg maxi. gg pgf' 

- est entièrement conforme au type variante version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus; 
- sort de nos usines (magasins} le : 
- pour être livré à : 
(Nom et adresse de l'acheteur ou, à défaut, du concessionnaire) 

I 

I 
L 

Fait à Lyon, le 16/03/2009 

BERNARD TRUCKS GRENOBLE 

~

S.,4..S. 1111 CIJPihll ~f;l 76 636 \lllrP~ 
8, avonue de la Louisiane 

7 CU<wdARMAN ET NTANIL CORNILLON - B.P. 325 
Responsable plo Ordor Mane gmnent ""Wf iii@GE 38523 SAINT EGREVE CEDEX 

4P Tl. 04 3802 39 60-Fax 04 38 02. 06 03 
(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative a7,ocu1'.1e'7d'immatriculation. , R.C. 055 501 068 Grenoble 

NOTA 1: Pour obtenir l'immatriculation dans le genre CAM_. âu vé-li Ûle désigné ci-dessus, il doit notamment être joint au présent certificat le 
procès-verbal de réception du type et: f}Rh 
- soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 Juillet 1954 relatif à la Réception des véhicules 
- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procès verbal de réception complémentaire ; 
- soit un procès-verbal de réception à titr~lisolë. / . . 

NOTA 2: Pour obtenir l'immatriculation dans le g/nre VASP (sauf BOM) du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment être joint au présent certificat 
le procès-verbal de réception du type et: i/ 
- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procès verbal de réception complémentaire; 
- soit un procès-verbal de réception à tire isolé- 'R » 

NOTA3: Ce véhicule, lorsqu'il est équipé d'une traverse arrière renforcée et d'un crochet de remorque approprié, peut circuler sous couvert de 
'autorisation spéciale prévue par les articles R 433.1 à R 433.3 du code de la route dans les conditions de poids ci-après: 
- PTAC = 2600 kg ; PTRA= 6000o kg 
Mention à reporter sur le certificat d'immatriculation : 
TE possible 322.2 : PTRA = 60000 kg 
Essieu posé en charge / , 

NOT A 4 : Ce véhicule est ale àlcirculer en engin de service hivernal dans les conditions ci-après : 
PTAC : 27000 kg' 
PTRA : 40000 kg " 
Version --E13: Maxi sur essieu 1 : 8960 kg Version --E30 : Maxi sur essieu 1 : 9600 kg 

L M.$3~i sur essieu 2 : 11500 kg Maxi sur essieu 2 : 11500 kg 
laxi sur essieu 3 : 7500 kg Maxi sur essieu 3 : 7500 kg 

II devré¾ J U!Jrréception à titre isolé par la Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement avant son 
immatriculation 

I 
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24CPD16 

ATTESTATION D'EQUIPEMENT: 

I 
Je soussigné RENAULT TRUCKS SAS atteste que le véhicule désigné ci-dessus est équipé des éléments, organes, dispositifs suivants : 

1-Système de freinage 

2- Ralentisseur(s) additionnel(s) prévu(s) au point 7.9 : 
par décompression (VEB) : 
hydraulique sur transmission : 

3- Pneumatiques : 

4- Charges maximales techniquement admissibles : 

I 

7 

5- Dispositif de protection contre l'encastrement arrière 

6- Type de suspension de l'essieu moteur (voir .5.2.1) 
Suspension pneumatique ou équivalente 

satisfait aux prescriptions des directives et règlements : 

A gestion électronique 

NON 
OUI 

Essieu 1: 315/80 R 22,5 
Essieu 2 et 3: 315/80 R 

Essieu 1: 8000 
Essieu 2 : 11500 
Essieu 3 : 7500 

NON 

SP2 

- niveau sonore : directive 92/97CE, 96/20 et 99/101 (niveau < 80dB(A)) 
- freinage : Règlement ECE 13R09 / 
- émissions polluantes : 

[ Réglages moteur ] Directive 
{ 370-EC06 /410-ECO6 / 450-EC06 [0555'05788 0u 0555'0651B 

Niveau d'émissions 
Euro 4 

\ 370-EC06-TRO/ 410-EC06-TR0/450-EC06-TR0(3) ./1 0555t0651C 
[ 37-Eco6-TR4of 410-co6-TR40 /450-Eco6-TR40 In Toss@Gsi@ I ii Euro4 

370-EC06B / 410-ECO6B / 450-ECO6B 0555'0578D 0u 0555'0651D } Niveau Euro 5 
370-£CO6-TRO [ 410-Co6-TRo / «50-CO6B-TRô (@) 05550651E y Nieau Euros ,etee 

[370-EC06B-TR40 / 410-EC06B-TR40 / 450-ECO6B-TR40 ]0555'0651E Niveau Euro 5 

Limitation de couple « TAO " : · oui non I 
(3) la limitation de couple « TR0 » (couple moteur non limité en cas de défaillance détectée par le système embarqué de surveillance de la réduction des émissions, ou en cas de 
défaillance de ce dernier), ne peut équiper que les véhicules utilisés par les forces armées, les services de secours, les services d'incendie et les ambulances en application du 
point 6.5.5.8 de la directive 2006/51/CE "" dj %%, 

I 

I 
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