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\e corurRôLE rEcHNrou E

ExEMPLATRE Rrurs À L'usAGÊR

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhi:ule ir:.:rrssitr,) ,l{l
disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodiqut:

Défaillances mineulGrs
1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RESERVOIR DE PRESSIOhI : Réserr,,:ir léçri rr:nrert

endomma-qÉ ou présenlant une légère corrcsi,:rn
6.1.1.c.1. EIAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion (Avarrt, Arriè-e)
6.2.La.I. Éfaf oe LA CABINE ET DE LA C,AIIROSSERiE : panneau ou (:.1 :]ment

endommagé (Inférieur)
9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRIE OU DE SORIIE : Mauva s état (Arrière i)'( ite

Latéral)

(2) Immatrl et matricu latio n

15t11t2001

Gen re

Date de 1ère mise en
ci rcu lation

15t11t2001

Ivl a Ca rrosseri e

CAR

, J! Ueis ! Jt_JJJ

' ll' Ca-s a sér e du type (VIN) (5 Categôr e internatiora e

Contre-visite

Favorable

12t06t2020 20033555

Contrôle technique périodique

No D'ê,GREr4ENr : 30382235
(9) RAlS()N SOCiALE :

CT F'L DL' NORD ISERE
q:; coonooruruÉrs :
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RÉcRÉO

Descripti

1 CONSTITUÎON
,i t.l Nombre d essieux et de rDues : 2 essieux, 2 rou6 simples, 2 mues

Jantes æier.

Empiacernent des mues nEtrices : AR.

Emplâcement des roues directices : AV.

Dimensions des pneumajoues : 29ÿ80 R 225 (152148 M) .

' ou indices de vdesse e! Ce èharye supeneurs.

Consùtuüon du chàsis : longemîs et traverses assemblées par

4 TRANST,ilISSION DU MOUVEMENT
4'1 

}iliiif-1,l,§Ë;r§+t ÀÀ AR (pRAGA 5ps 11si

1.'i.1 Emplæment du larb rje cqnmande : lariv au plancner
4.2 Type d'emb.ay4e : ncnodisque à sec.
4.i1 illooe ie co.nmanoe : hyorauiioue a/€c æsistance pneumdi,que.

4-3 Ïype de ira,smÊÿon enbe la boile de wtesses et les roues : pâ, afDre et c€roans en.,rE mie el
pont AR

4.,1 DémultiDlicidion de la tsansmission :

4.4.1 Dinrgnsions et circanférence de roulemeflt des de refâence (mrn)
295 / 80 R 2t5 (3185).

4.4.2 Oerrulüpliertbn etvitesses à 1000 tr/ min 4,30)

4.5 Viterse marirnale: envrBn km/hâu regime de egulao:on â üie.

o GÉNÉRALITÉS
0.1 Constructeur:xÀ-RosÀ

Dobrovského 7{ll
CZ-566 01 VFoké l\rÿo

République Tdeque

Reorèsefltant ac.r*litÉ : If,I§BUS Francs
Porte E - Rue des C€mbas du 24 Aoü 1944

69200 VENISSIEUX

0.2 fiIarque:f,À.B0sÀ
0.3 Genæ: TCP

0.4 Type: C51034-Vecions:5À-5C
5A : yéhicule equrpé de ceintures de sécuritè.

5C : véhiorle non arÉrage.
0.5 Puissanca aüninisfaive:26 CV.

.iumeliées.

t. l.l
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Emplæsment et disæsiüon du IIEteur: en AR de l'essieu AR, monté

du de conouite

2 POIDS ET DIMENSIONS (ks et m)
Au sein de la fÉsente notice. les æsieur sont numérotés de l'arant du
2-1 Poids total aiorisé en charge : 18000

2.2 Poids told roùlant autorise : 19600

2.3

2.4 Charge maximaie admissible sur les essieux:
2.4.1 Sur l'essiell 'l : 6500

e4.2 Sulfessieu 2 :'11500

2.5 Voie a'ant: 1,953

L5 Voie anière : 1,800

Ll Empdtemenls:5,600

VËHICULES cAÊRossÉs E^/ SÉR/€
Lg Paios à vice marimale du vèhcute amenage en séne (veoion 5A) en
2.8.0 Toral:12000

2.3-l Sur essieu 1 : (170

2.8.2 Suressieu2:7630
L8 Poids à vide minimale du véhicte en ordre de marhe
2.8.0 Total :'10450

28.1 Sur essier 1 : 3150

2.8.2 Sur essieu 2: 7300

Lg Port+àfanAV:1355
2-10 PorrèàtuuAR;3.365
2.11 Longueurhoptort : 11.320
11' 2,500

3 MOTEUR
3.1 Déromnation: MIHR 06.20.45 A 41

3.1.1 Marque :. RENAULî ou RENAULT VEHICULES TNOUSîR|Ei-S

4.5.1 Limrtation oe ddiüonnel ; 100 km i h d&s icus les cas.
4.6 lndicateurde
4.î Comgteur kilDmêhque : oui.
4 8 Chrcnctæhvqraohe: our.

5 SUSPENSION
5.1 Avant : 2 ccunsins gneumatoues à doucle e.fet ânïcnisseul: ielescacicues. valve :e

nivelleflgtt
5.2 Amèæ : { æussms oneumaiques. amonÉseurs làesccpioues, vaive de niveilement bielles

de rBef,ue d6 mnl

6 DIRECTIT)N
6.1 Type dè dirEction : écllu à billes, assistrnce hvdraulioue ayec ,rerin inreore.
6.2 Diârneke ds hræuæe hots.lout {m} : 24

7 FREINAêE
7.1, Frern de servrce : à double qrcuit rgissant æsoefivement sur iæ rcues AV et ÂR (ÿæ i,l),
;.1.1 t-escarâdéoltiquesieahniquesdufeinageoecevèhicule,prisesenænjonctjonææsa

pursance miss(ue, Iui pemief,l oe beneficie, de ia meîùol :

( filesse marimale aûonsee sut aüoroute : 100 knÿh r
i .2 Réo«titeur d0 ternage : NCN.

7.2. 1 Disposdit andDloqueur des roues : oui. en sàie.
oispositif comærtent un câgteur pa. 

'oue 
; rEulation individuelle â l,AR, ægularion

individælle modifiée à IAV (câeqone 1).

Dispositif enüpdinage (ASR) : oui.
r- .3 Frsin de secarrs : æsuÉ par l,indéoendance des circuih AV et AR
7.4 Frejn de staisnrErnent : cylindres à Ëssons sur l.essieu 2.
7.5 ôrode de [ensm|ssioo des efurs aul roues :

7.5.1 Frcin de serr,i:.. ' oneumaterre.
7.5.3 Frein de staicrinement : mâ:anque à ressorLs.
7.6 Assisâncs des fretns; saîs obid.
;.; Resewors de fluEe ou ci'énergie :

- ar ærnpnme : 110 Libes. RÉsacir æmun haLte pl§ion : 3g l, circuit æanr r 2C i, circuit
anièæ : 20 t, ciauil de stationnerneol : 12 l. Servitudes : 20[

7.7.1 ltrloded'aizrmpourtesdéfaillances:rroyirntsEugessurolanc.\edebord. lparctrcuit
7.i.2 Paranæe rn*rre gour l'alame : criule de pression ; defullance de i,anübloqueur.
7.7.3 l,Jæe de comr,:le du mn hnctionnement cje t'alarme : pâr crure de oæsslcn.
7.3 iype de frBns :

7.3.1 Fretn de servicg:
7.8.1.1 Sur l'es:ia 1 : à Ernoous-
7 3.1.2Sur t'essreu 2 : à tarnirun.
7.8.2 Frem de secous : àtambours.
7.3.3 Frein dê $aionnefi€nt : à târnDours.
7.-o Ralentis.seur : m serie : dectromagnétique surtransmission.

En ooüon : âettunryru{ique surtræsmisslon et g;u sur ecnagpement,
Ncla : seui le rdefllsrar ëecûom4neüqlle surttilsmission saishit à l,essa de ÿpe ll bis.

vers l'anière.

de marche

T V.I.

vilesse : par disDosilil

vitesse : oui.

3.2 Descnotjongenérde:

3 1 I êpn- 'il".ir à enb:slie:1 ixtens à Dbta€ ::,: vilehesuil
surelimefltâioô

32.2 Cycle:Oiesd.
par trrbocompresseur enlrainé par les a/ec édEngeur.

3.2-3 Nombre de temps : 4.

3.3 Nomlre et disparititr des eTiincires ; 6.

3.4 Dirnensons:

3.1.1 Alèsâge(nrn) : 120.

3.4.2 Course (mrn): 145.

3.4.3 Cylinorce (crn3) : 9831.

3.5 Rapporl volumeùhue Cê ccmpression : 17 :0,7 I 1.

3.6 Puissance mflrmde ikw CEE) : 188

3.7 Râ1ime de puissance rnaximaie (Emin) : 2100
3.8 Coupre marirnd (r'dâN Cê3:9E
19 Regime de æuple marimd (!/min) : 

.1200

3.'i0 Regrme oe rctairn marimai (ùlnin) : 2460 
= 

40

111 Caaurarstil;sé. 6.6.
3.12 Reservoir de carbur4l : I dê 3æ liûes, en a'iàe de I'essieu 1

3.13 lVlode d'alimentdnn dr nüeur: or injeoeurs mæarquæ.
3.14 TypeoefilbBàea:sêq

3.15 Allumaqc : prconTression

3.16 fenson ddiædâlmdæcircuib dætiquas(vdb) : 21.

3-18 Renoidisemed ûr rirbur: par circurdion d'eau ioræe et radiaeur arec ventirateür
débrqada

3.19 Ncmbc de si€nciêtr d'echaopement : t
310 Nivearraoæaupirtfue:
3â11 Vdar û nivea sorErê (dBAl : 91

U02 Rccime d. mtatin cdrêspordail (tdmin) : 1 575

Cornbrnaron

des vrlessæ
Rappon

de boile
R+æ(
du pont

RÈiuctbn
planéhire

Dànulüplicaion
touie

Vilesse à

1000 ü/ min
(en km / h)

2 ème

J eme

4 ème

5 èrne

AR

1 / 4.01

1:J^a

1 r 1,C0

'I r 0,79

1 / 3.73

I U4.30
I

l9u
1 i 1,89

i

1
'I l 17,243

1 / 9,546

1 i 5.;1-o

1 / 4,300

1 / 3,397

1 / 15.039

i l,J0

20 12

5ô.26
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L'aménagement

PERSONNES
personnes)

suivantesconditionslesdansde personnescommunentransPortleautoriseci-aPrèsdécritvéhicule GARdu Carrosserie 03454G51TCP TypeGenre
KAROSAMarque

M304550'034{TMKC51entificationidd'Numéro

,i8f &qnl r «

NoMBo$ffi il*t""'.5J?Jff'5u*'

(a) Suivant les limites d exploitation fixées

iËi Ëri,"àii""""tt"ment, en application de
Dar l'article 71. .-^L^..- Àà.-^,i.ês sôéciaux de trânsports publics réservés aux élèves'

liarticle 75, à l'initiative de tout organisateur de seruices spéciaux

,

\
i

Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé et les conditions particulières suivantes
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Fait à : Chambéry Pour le ey,W4r delegation,

. t$4,
Philippe JEANTEÏ'
L'Adjoint au Chef de Subdivision
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D'ENFAi'ITS
ASSISES

HD'ADULTESTRAI'ISPORT GFEDCB 1

/ (b)

1

I

I

/ (b)

1

/ (b)

55

/ (b)

f,o

1

I

/ (a)

1

I

I

I

I

I

/ (a)

I

1

I

55

I

I

I

/ (a)

56,

1

55

I

26 (a)

82,.

Sièges à assise relevable

Nombre maximâl de handicapés en fauteuil roulant "

AccomPagnâteur(s) obligatoirê(s) " "'

Debout ............"'

Nombre maximal de Personnes pouvant être transPortées

Conducteur." "'

ConvoYeur

Assis........

CONFIGURATIONS COUCHEES
TRANSPORT D'ADULTES

LKJI

I

1

Conducteur ......................

Convoyeur ............'.......'.'

Couchés

Assis ........................'.-....,

Accompagnateurobligatoire couché "'

Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées" """""'
assises...........'......

Nombre maximal de personnes pouvant être transporlées " "

ASSIS

ERES

Le 03/03i2016
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