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Le carrossier-conslructeur,

demeurant à

permettant, en application de I'article '12.1 deJlarrêté du 19 juillet 1954,'l'immatriculation du véhicule
sans réception à titre isolé.

(à fournir en 2 exemplaires pour l'immatriculation)

, ..]

ANNEXE VII

leG§rit seus le n {{à
lnscrit sous le n" 3115 du code APE (1 )'iiü'FïLS

ta carrosserie suivante : ...!................. ....P-lateau.ridelles..ayeç.grue.HlAà..0.3.5,n:..Q899.7.A.

et certifie oue le véhicule peut êtrè immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- Le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformaüon :

- Le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 à R.94, R.98 à R.102 et R.104 du code de la route et des arrêtés pris en son
application.

' Longueur L = ..........................'. 8,48................ m

Largeur l= ................. ;:'................2,35.......,........ m

.,SurlaceLill- ....-........i....................................79.,92................m,

CARACTERISTIOUES DE LA CARROSSERIE :

Lôngueur utile du-charggment : T = .... ..4;46.+.1.;26................m
Porte à laux arriè-re du véhicule : X = ..................1.A;V.5................^

Longueur des ferrures et charnières , c = ............0;03. ..... .... ...m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de
la résultante des torces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x)
anière :

y = ......................................ÿ..oir.s.ché.m.a.au.des.....,.......... m

Porte à laux arrière utile : Xu = I - Y = .................................. m
2

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la lôrce, (ou

de la résultantê ldes forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les)
essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot :

F'- Y = .:..:.1r..:.:...,.....::......V.ok.schéma.au.das................. m

- Poids total autorisé en charge : PTAC = .........rr.1.Q.,Q.9.Q.,-......... kg

- Poids à vide (avec carrosserie) (6) = ................5.g00.,.......... kS
PV= PC+ M+Ca .....r...r:..,......... kg
PC : poids du châssis cabine en ordre de marihe comprenant :

réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passa-
ger, sans porte-roues ni roue de sec.gurs, avec aêcumulaleurs.

M : Poids du ou des porte-roues de secours gamis.

Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

- Poids à vide sous l' (ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé
(6) (ou sous pivot semi-remorque) :

PV. AV = ..............2.950 ........... kS

- Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) arrière du véhicule canossé (6)
PV. AR =

- Poids du
p:75k9

- Poids du

conducteur el des passagers :

x (conducteur + passagers)

conducteur el des passagers sur l'(ôu

"'2'950"""""" ks

...... 225............ ks

les) essieu(x) avant
(7\
(cas de cabine avancée) (t) : p. AV = p

(qas qe cêbine normalel tili p ou = +
= .......-..225...'.......' ks

= """"""""/ """ " ks

du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x) arrière

- Chargement : Ch = PTAC - PV - p. = 975 kg

('l) Barrer la mention inutile.
(2) Voir notice descriptive.
(3)Legenreindiquénepeutêtredillérentdeceluioudeceuxprévussurlanoticedescriptive.
(4) La canosserie indiquée doit être à la nomenclature des carrosseries prévues par le côde de la route.
(5) F = d516nçg de l'axe de la force (ou de la résultante d?.. fgrq::) appiiquée(s)'au sol par l' (ou les).essieu(x) avant ou de tiaxe du pivot d,attelage,

à l'axe de la force (ou de.h résultante des torces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière. 
:

(6) Joindre les tickets de pesée correspondants.
(Zi Oans le cas de cabine "hors 55119, p.AV êt p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passâgers par rappori à

l'essieu considéré.

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

décrare avoir monté sur re venic'uid,i#fdË".,I#É'J'ifffi;é^""iiï (i#iâ"'"i:'i,

au sol maximdes

OU
le constructeur (1156....... m).
pas un véhicule spécialisé non affecté transport de marcharidises (RESP,

ne sera pas sous un double genre et (ou) une canosserie.

PojCs

(7) "
(cas de cabine

(cas de cabine

avancée) (1) : p.

normale) (1) :p.
.t.'

't

AR=919

oR=+ = ... ......{.. . . .ks


