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EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIOUE

Favorable

Contrôle technique périodique

No D'AGREMENT : S0382235
(9) RAISON SOCIALE :

CT PL DU NORD ISERE
(3) COORDONNEES :

475 ZA PRË, CHATELAIN

38300 ST SAVIN
04.74.28.O8.94

NO D'AGREMENT

NOM ET PRENOM

SIGNATURE :

02627012
Gérald GARN

185 BQIV 38 (F) 15t11t2001 15t11/2001

KAROSA TCP CAR

No dans la série du type (VIN) (5)

(fU

TI\4KC510341 M304548

c51 0345A

Certificat d'immatriculation

Date d'immatriculation

orie internationale

Energ ie

Document(s) p

Marque Genre Carrosseri e

(2) lmmatriculation et
pays

Date de 1ère mise en
ci rcu Iation

ËFE

283764

PRoCÈS-VERBAL No : 20032016 DATE : o5/o3l20z}
No o'ecnÉMrt'lr DU CENTRE : s0382235

Frein de service :

Efïlcacité globale (> à 50%) : 59%
Efficacité par essieu '. E1 :620/o E2l-58o/o
Déséquilibre (<20%) Ê.1 : 20Â E2 : 6%
Frein de stationnemsnf ; Efficacité (> à 18%) :30%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5ÿo); G:-0.5olo D:-L.5o/o h<o,Bm
Feux de brouillard avant ç1 .0o/o à -3.5%) ; G:-1.60lo D:+1.2o/o

(7) RÉSULrAT DU (o) oÉraturucEs ET NtvEAUX DE cRAVtrÉ

MESURES R ES ETVALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
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(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUF

M3

La connaissance de l'ensemble des défalllances constatées sur ce véhicr.rle rré:,:ssit,: Ce
disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Défaillances mineures
reDEBRoUILLARDAVANT):I\,iauVaiSeorieni:i',ton

horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)

x§i.MMi.:M:a:xryl

IN FORIV1ATIONS COIV] PLE IVI E NIAI RES

ETAT DE CHARGE : A Vide

CATEGORIE DU VEH]CULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

1 INFORMATIONS SUR LE CONTROLETECHNIOUE DEFAVORABLE





RECRÉO

KAROSA
Description du véhicule C51034

320.3 Posiüon de la sortie de l,écàappernent : en aniêæ de l,e.ssieu 2, æté gauote,
le bas.

321 Emplæment du synbole de la vaieur ænigée du coeficient d,absorptjon

RI 9§S3

28 décenüre

le

vitessB et les toües et caroâns en[e boie et

sur la lâ

4 TRANSMISSION
4.1 Type de boie de viksses

poflt AR
4.1 Démuitiplicdion de lr tsalsmissron

0

C.'l C'dlsrudar: XÀX.OSÀ
Dcctwského 7{ll
Ë.5ôô 01 Vysoké Myto

Resrolique TdlÉ{ue
iecréseilalt accredité : IRLSBUS Fmca
Pcrte E - Rue dæ Cqn!æ du 24 fuü 1944
69200 VENISSIEUX

0.2 Maque: NÀ.8'OSÀ

0.3 Genre: TCP

C.1 Type: CSl034-Versbm:5à_ 5C
5A : vâio:ie équrrË ce csjnirres ee s€sjrTte.
5C : véhiole ron arer,4e.

"i À,,

1 CONSTITUT]ON

ve,l

DU IUOUVEMENT

boielnra=nhueàli Gppor§ + I [t AR (PRAGA SpS t15)
4.1.1 Emplæmentdu levier de cffiunande : lê/ier âu plancfier4.2 Type dembrayage rnonodrsque à sec.
4.21 Àrlode de commaode : hydrauiique arec assistance4.3 Tpe de transmission efiEe la &ie de

't .,, l{cmcæ Cesreg : :9 §ues : 2 essi:r.n, 2 rcues simples, 2 roues jumelées.
iaties æg.

".1 i:::;æ aes :}Jes ilEt ices :AR' ' ^ !-;æ:et des rcues directices:AV.': :,-sssis c€s pneumaiques : 29S/g0 R 12.5 (152/148 M).' ca njces ce vdesse â de charye supefleurs.
' .: Cansurtjdcfl du cnàsls : longerons et traverses

Dimnsions et circoôiéænce de mulerrgnt des de rÉlÉrence (mm)
295 i 80 R 225 (31Sli).

Dérmrlüplication d vitesses à 1000 ü / min 4,30)

Vitessg rnarflrala envimn 141 km / h au rEgrme de regulaion à vice.
Limdation de vilesse : pâr disocs,tii addiüonnel ; 1C0 km / h dans rcus les cas.
lndicatellr de vitesse : oui.

oui.

SUSPENSION

Avaît: 2 æussins rnrrumaticues à Coucte effe! amcdÈseuE ieiesæcicues, vaive,e
niveileoên!

Anièæ : 4 æussins pl)eumatjoues. êmorttsseurs lê esæfigues, ?aiye oe nivellemenl Srellæ
relenue de

DIRECT]ON

Iyæ de diredion ecros à billes. assrsiânce hydràulique avæ yenn integre.
DiafiEUÉ dô 'oræuaos, hors-tcut lm)

FREINAGE

4.4.'.1

4.4.2

assernblées par sououæ.1.1 Emolænent A disposition du moeur: en AR de I'essieu AR, monté longitrdinatement't.5 Emolæment du Dosle de conduite: a/ané cote qauche.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)
Au sein de la presente notice. res essieur sont nurïxirotes de l'a/ant du vehrcure vers l,anière.11 Poids total autorisé en charge: ig000
1.2 Pords totâi ouient aubrise: .19600

:3
:.{ Charge maximaie admrssible sur tes assieur l

11.1 Sur l'essie,r ', : ô500
2..1 2 Surl'essieu?: 11500

:.5 Voie arant: 1,953

:., Voie arièe: 1,300

l: Ernpafiements: 5,600

,iEHICUL:S CÂÆROSSÉS EIÿ SÉR/E
:.3 Poios a vioe marrmaie du véhicrie aflrenage en sene (version 5A) en ordrB de marEne:.3.0 Total : 12000

4.5

4.5.1

4.ô

-t. I

,21

l8

i3.1

3 MOTEUR
:.1 Denominaion : MIHR 06.20.45 A 41

Suressieui:4370
Suresscu2:7630
Pciris à vide minimaie Cu vehiCe en ordre ce marche
ïotal : 10450

Suressieu1:3150

Sur essia 2:7300
Porlsàhur AV : 2.355

Pori+à,tur AR: 3.365

Longuarr hoFtout : 1 1.320

3.{.3 C.riindrÉe (on3} :98}t.
:5 RaoportvorumefhueCeæmoæssjon : 1T 20,7 I 1.i.6 Purssancs maximde (kW CEE) : 1gg
:.; Regrme de pussance maximale {trmh) : 2100ri C€uore maximd (nrdd{ CEi) : gg

1-: Regir€ oe cûuple malmd (tr/min) : 1200lll Regæ oe rctarcn marmd ([rmtnl : 2a60 : i0
3.:1 3a:urart utjiise : G.O.
3.12,Rese Gr de caôurant : 1 de 320 litres, en anèæ de l,essreu l
3. i3 ltcce :'a;,llefi&n du nîoteur : oar injedeuG rEcaniques.lt4 irpe ce illre à ar : sec
3.15 Allunage : p3cfipressbn.
3.16 feris'dr Câirrntiir.t des circuib élecüiques (volb) : 24.3.iü Reforssenra ô rrctsur : par circltaion O,eau foril et radiaeur aÿec venùtateur

dribrayæie
3.!9 ittcrnoe e derEu dà-îapoemefi : Z1â! I{ircar sasc æ pon fi:e :

L10.1 Vda.r du ô"e, s{rrcre (dgA) : 91
U12 RédürE dâ rotain coûesmndail (f,,man) : 1S7S

I::i"r."r"]v:-: ::( 
uble 3rc:ir igrssani reso€ijvenenr sur les lcrj.Js AV et ÂR (ÿoe H).L5 cajadens8eues iiclnioues du Telfage de ce véiricule. pnses en ccnlcnctj.on æec sapussânce aasslque. ,ut peniretef,t Je ôe1e:crer ce ra merjca.

( ltrrtesse marimale allons&: sur autcrcule : 1C0 knÿh r
Réærriteur de frernàgr) : NCN.

7.2.1 Dispcsitifanriblooueurdes mues : our, en séne.

9:ry:qcommûant Lrn ceFeur par roue ; ægulation individueile â t?R, rà3utation
intiivrdtrlle nædifiée i| IAV (catÉgcrie 1).
Dismsftjf ertjpetinage (ASR) : oui.

:.1 Fretn de seccurs : assuæ par lincéænCance des cuc:riis ÀV e! .1R

l.i Frejn de siæonnen€ît ; ryiindres à ressons sur l,essteu 2.7.5 t\rode de tsansmissioo des efrrs au rcues :

7.5.1 Færn de se,rice: pneumatique.

l. j.l Fc:r:e:calcxne[c.:: . tî]âxtrque a ressoEs.7.5 ,{ssrs,ânæ 5es tens. sans cbjet
;.; Resewcin:e lu;oe c,t dénergre:

- ar campdrne : 110 L,1res. Rèseryok æmmun haute pression ; 3g I. c,rcuil il_ant . 20 l, cjrclit
anièæ : 20 l, drcuit de stdionnernent ; 12 I, Servitudes : 201

7.7.1 [lode d'aame pcur lei dêfaillarces : voyants rouges sur planÊ\e de Ooro. 1 par cireuil
7 7 2 ParanÉte mesure pour |ajarne : chute de prÊssion ; défaiilance ce t,:,nübroqueur.
7.7.3 i,toce ce ænrote du b)n bnci
7.2 iyæ de frens : 

roînement oe I'aiarme : par clL'te ce presslcn'

7.3.1 Frern cieservice :

7.8.1.1Sur I'æ3ieu ,! 
: à tamD(urs.

7.E.'1.2 Sur I'essreu 2 : à tâmo(urs.
7-8.2 Frein de secoun : à talnbours.
7.3.3 Fiein de stâionnernerü : à tâJnbours.
7.9 Raenlsseur: en sèrie j âetcmÉgnétique sur transmissjon.

., En oltion : elecùomsg,tetiqüe sur üdnsmission et gaz sur eclræpement.
Sp : seul le rdeûlsseür d«tomagnètique surtransrirrion ,ar,t t i iorai de type Il bis.

l.t 1

,1J

l.:-3 NcmùB dê temps : 4.

3.1 Nomlre e{ dbposition rjæ cyiinores : 6.
:.r Dimensons:

:.1.1 Alesage (rnrn) : 
.120.

1{ 2 Course (mm}: 14S.

Cornbinaison

des vrlesses
R:lpporl
de boie

R+ært
du pont

Ràluction
pteÉtaire

oêm.rltiplicaion

lotale
Vitesse à

'1000 [/ min
(ef, km I h)

1àe

2 ème

5 àre
AR

1 ,4,01

1)111

1 / 1,00

1 i 0,79

1 / 4,30

1,tr0

1 i 17.243

, / 9.5,15

1i 5.i:-o

1 / 4.300

1l 7.Ai

1 i 16.03-q

l I.Jô

1 1.91

t' .1

ar

6

6.1

Lameur

OU
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ATTESTATION D'AMENAGEMENT

D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
(arrêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes)

N' TCP-I6-01028-73

L'aménagement du véhicule décrit ci-après autorise le transport en commun de personnes dâns les conditions suivantes

Genre: TCP Carrosserie: CAR
Marque:I(AROSAP Type:C5103454.-

Numéro d'identification : TMKC510341M304548'

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)

(a) Suivant les Iimites d'exploitation fixées par l'article 71.
(b) Exceptionnellement, en application de l'article 75, à l'initiative de tout organisateur de services spéciaux de transports publics réservés aux élèves.

CONFIGURATIONS COUCHEES

Conducteur...

Convoyeur

Couchés

^55t5 
..............

Accompagnateur obligatoire couché ...............

assis ...................

Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées...............

assises..................

Nombre maximal de personnes pouvant êtrè transportées

TRANSPORT D'ADULTES

I J K L

1 1 1 1

Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé et les conditions particulières suivantes

CONFIGURATIONS ASSISES

Cond ucteu r

Convoyeur

Assis .............................

Sièges à assise relevable

Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulant

Accompagnateur(s) obligatoire(s)

Debout

TRANSPORT D'ADULTES TRANSPORT D'ENFANTS

A B (- D E F L, H

1

AA

26 (a)

82

1

55

/ (a)

56

(a) (a)

1

55

/ (b)

56,

(b) (b) (b)

-e venlcule ooli elre equlpe o exlrncleur(s) conlorme(s) aux drsposrlrons de l'arttcle ti4 de l'arrete mtntstênel susvtsê

LeSVenlculeSooNenIereequlpeSo,uneDol1eoepremlerSSecoUrsetd.unelampeautonomê;Rffi
'article 74

venlcule munl o un ralenllsseur en appllcallon Oe lanl0e J//

I ranspon o enTanrs en appilcalron oe t afltcle 49

Le venrcure esl equrpe ou otspostltT oe verrouiltage prevu a Iantcle 51-1

Fait à : Chambéry
Le 03/03/2016

Pour le

L'Adj nt au Chef de Subdivision

Nombre maximal de personnes pouvant être transportées ........

CONDITIONS PARTICULIERES

ÿrLE55C rIdÀilldrc Iuu Kilt/il 5ut dututuute


