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GENERAUTES
Constudeu: KÀ8.0SÀ
Oobovského 7{ll
CZ-5ô6 01 Vysoke tutyto

République Tdeque

Rerresefl tafl ffieoib : IRISBUS Fruce
Porte E - Rue des Combats du 24 rout .1944

69200 VENISSIEUX

Maque: fÀEoSÀ
Genæ: TCP

Type : C51034-Vasions : SÀ - SG
5A : véhictle equçÉ de ceintures de secJrité.
5C : vèhiole oon anénagÀ

0.5 Puissance

1 CONSTITUTION

1.1 Nombæ d'æsieux et de mues : 2 essieur, 2 rcues simples, 2 roues jumelées.
Jaotes æier.

1.1.1 Emplacement des rc{]es mrfices i AR
1.1.2 Emplæmant des rDües direcbic€s: AV.
1.2 Dimemioæ des pneumaiques:29J80 R 22.5 (152143 M) .

' ou indices de vrtesse a de chuqe supéneuG.
'.1 Constitulon rju chàss6 : longerons et trâverses assembl*E par soucjure.'.1 Emplæment et disposttion du moteur: en ,qR de I'essie! AR, monté longitudinalementi.5 Emplæment du Dosle de ccnduite avancé cote gauche.

2 POIDS ET DTMENSTONS (kg et m)
l: sern de la presente notice, les essieu sont nurnerotés de l,a/ant du véhicule vers l,amère.: Poids totà aotorisé en charge: .1E000

1: Poids totâl roulant aùtorise : ig60o

310'3 Position de la sortie de i'&*rappenent : en amèæ de l'essieu 2, coté gaudre, sorüe à 4s. vers
le oas.

321 Empiæment du symbole de ia valeur ccnigée du æefficient d'absorption

xÈL,l{Èu

Dénorrrnæon : MIHR 06.20.45 A 41

Marque :. iÊttAULi ou RENAULI VEIIICULES INDUSiR|ELS ou REIIAULi V i
Descnctrcn générale:

Genre : rDoleür â combuston inteme à Dstcns at mowerrErlt dtsfiâif et vilebrequin ;
suraiimeotâiln par lurtrcccmoresseur ent-airé Ë, les 

-Qæ déajrææjtrt aJea aaiitrcelr
Cycre : Sieset.

Ncmcrê oe temps : d

Nomlre â dboosûon oæ cylinores : 6.

Dinen§ons:

AIèsage (mm) : 120.

Course (mm) : 145.

Cyiin<,rée (m3) : 9834.

Rappcrrl volurnef(ue de æmoression : 17 :, 0.7 I 1.

Puissance maximae {krv C3!) : 1gg

Regmle de purssance narimale (trlmin) : 2100
Couore marma :nraN J!i) : 9E

Râliroe oe couoie marmd (bimin) : 1200
Reçirne de rctaion manmd (Emin) : 2460 : ()
Cârourêrt utilisé : G.O.

Reseryoir de carfuratt : I oe 320 lilres, en anière oe l,ess:eu l
Itlode d'dimenraiofl du moteur: læ.njecleuc meÉniques.
Type oe fillre à air: sea
Allurnage : pe conFæssbn,

ïension ddiræntaü[ des ciraits êlecüiques (voits) : 24.
Refroidissemeot du rmtsur : par ôrüildion d'eau brcee et radiaeur avec venuateur
debraÿâ§e

Nomèrè de sienciar dechaopernent : Z
Niveaü srrrtæ eü potlt fir6 :

3â).i Valaur âr riivtal sonre (dBA) : g1

3i02 Recire de olaiür üfiespondart (tr/min) : 1575

KAROSA
Description du véhicule CSl034
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4

4.t

TRANSMISSION DU II,IOUVEMÊNT
Type de boie de vrbsses :

boile I me=nQuc â 5 rapporb +.1 tt AR (PRAGA SpS t 15i
Emplæræfit du larier de commande : larier au plancàer
iyre femcrayaga : monodisque à sec.

sur la sihrée à de la construdeur dans le descalier côë droil

addilonnel ; 1C0 krn / h dæs icus tes cæ.

02
4.1.1

4 i1 lüode ie æmmaÉe: hydreuiique arec assÈtance pneumdique
1 3 Type de transmnsion en8e ra boile de vitess* et res ouæ : 

',par 

abre et caruans enr," boile et
porït AR

4.J Démultjplicalon,ie la transmission :

4.4.'1 Dinænsions et enonféænce de mulement
295/ 80 R 225 (:189. .

4.4.2 Dérnritiplicabn ({ vitesses à 1000 E i min

Cornbinason

des vitesses
Rapport

de boie
Rææ(
du pod

RÂlulion
plané'laiæ

Démultiplicdion

trtaie
Vitesse a

1000 rrl min

len km; hi
1 ère

3 ème

4 éme

5 ème

AR

1 I 4,01

l lr),

1 / 1,33

'1 / 1,00

1 / 0,79

1 r3.n

1 t 4,30

0u

1 I 1,3-q

1117,243

1 / 9,5.16

1 / 5,719

1 / 4.300

,/ 1107

1 I 16.039

I 1,18

44,4.1

11.-01

4 5 Vitesse müi,ïale enykon 141 km,, h au regrmê de Egulalon à vice.
4-5.1 Liffitation de vdesse : par disoosûf
4.ô lndicaeur de v,tes.,e : oui.
4.î Compteurkilomehque : oui.

5 SUSPENSION
5.1 Avant: 2 æussins pneumajlues à double efu! arncnisseurs ièlesæDiques. valve de

ôivellement

5.2 Ànière: 4 coussins pneumatiques, arnorusseurs telesccpiques, valve de niÿellemeîL cielles
de retenue de oont

C5êrge marimaie #mssible sur ies essie,u:

SLr l'essie! 1 :6500
.i;r l'essreu 2. 1 1500

, :re avant : 1,953
', :re amèæ: 1.300

: -:aiemenls : 5.600

,'E-iC - --S CÀRRCSSÉS EN S€,P/S
1.3 i: cs a vrde marrmale du véhiclle âmeiaçe m séne {version 5À) en odre de marche

: L a!!U
i.3.1 S,,: :ssieu 1 :4370 .

2.3.2 Su: :s:reu 2:7630
:-3 P:'c: a vide minimale du vehicle ef, orde de marcie
:.8.0 ïc13] 1C450

13.1 Sur ?ssÉ! 1 :3'150
, Â 1 Q,,. â.. d,7 .1.^^

2.9 Pcn+ahrx AV: 2.355

2.10 Pcn++;.u AR:3.365
2.11 LcnguEJr iorÿtout: 11.320
1 \') :crs-l0ut

3 MOTELJR

6

o.l

DIRECTION

Iyp€ ce dircion ,r:ou à billes, assistance hvdrêulioue aÿec renfl
Dianæte ce ir&uce hors-iotn (ml : 2a

7 FREINAGE
i .'t Frein de seruice: à dcuble ircuit agissant rescectvement sur les oues AV et AR (ÿpe i-l).
i.1.1 l-es cardèristiqusi ieûlniques du freinage de ce vèhicule. pnses en c.niondion dec se

putssarce rrEsslqlit, I ui pefin€tent de !ÉnÉfcier ce i a meqüon :
( yrtesse maimâle autonsee sur autoroute : 100 krfh ,

; : Réparsteur de terüge : NCN.
7.2.1 Dispositif altjbloqueur des roues : oui, en sérje.

Dispositit comoortant un câpteur par 
'oue 

; rÉgulation individuelle à l,rlR, rÉgulaüon
individuelle modifi& à l,AV {caegone 1).

Disposrtif anripâinale (ASR) : oui.
1.3 Frern de secours : axuÉ par ilndépefldance des circrits AV et AR.
r'.1 Frein de slâjonnernerTt : cy'indres à ressoG sur l,essleu 2
7.5 l\,lode de Eansrnisston des efrrc aur roues :

7.5.'1 Fæin de servbe : paeûmdique.

7.5.3 Færo de *acnnement : nÉ=nigue à ressorts.
7.6 Assrstance oes frerns : sans obiet
;.i Reseworrs oe fluirje ou dénergre :

- aar æmprime : 110 t.ûes. Reseflroir commun haute pression : 3g I, cucurt alant : 20 l, circuit
ariàe: 20 l, drc!il cie stationræmefi: 12 l. Servitudes :20I

7.7.1 lt/ode d?*m pour iæ défailaraes : voyants rouges sur planc,he de bord, 1 par orcuit
7.7J ParanrEe rnesuc Ëur t'dêrr' : d,ute de pression ; déia,llance ie t.anritioqueur.
7.7.3 lrlode de conrole du bon fundionnement oe l,alanne : par c\r,ie oe prcssrcn.
7.E Type de frans :

7.8.1 Fren oe sewice:
7.8.1.1 Sur I'e$ie! 'l : à tarnocurs.
7.8.1.2Sur l'6sreu 2 : à tani:ours
7.8.2 Frem de secoun; àtarnbours.
7.3.3 trein de slaionnernstt: à tambous.
7.9 Raleotisseür : Ên séris : éledomagnethue sur tansmission.

. En option : èleoornagnéüque sur fansmission et gat sur ec.TaDpement.
!E[ : se,l le rdentisseur dèctromagnètique sur trânsmission saishit à r'essai de type Ir bis.
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ATTESTATION DAMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COIVMUN DE PERSONNES

(arrêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes)

N' TCP-I6-012r'}0-73

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

Genre: TCP Carrosserie: CAR
lt/larque: KAROSA- TYPe: C5103454 -

Numéro d'identifïcation : TMKC5l0341M304551 -

À rî3r

(a) Suivant les limites d'exploitation fixéês
(b) Exceptionnellement, en application de

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

par l'article 71.
l;arlicle 75 à Iinitiative de tout organisateur de seruices spéciaux de transports publics réseryés aux élèves.

Fait à Pour le Préfet, par

Philippe JEANTET

CONFIGURATIONS ASSISES

Cond ucte ür

Convoyeu r

Assis

Sièges à assise relevable

Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulant.............

Accompagnateur(s) obligatoire(s)

Debout........

Nombre maximal de pêrsonnes pouvant être transportées

TRANSPORT D'ADUITES TRANSPORT D'ENFANTS

A B C D E F (J H

1

55

26 (a)

82..

1

ÂÂ

/ (a)

56*

1

I (a)

1

/ (a)

1

EÈ

/ (b)

56 -.

(b)

1

/ (b) (b)

CONFIGURATIONS COUGHEES

Conducteur.........

Convoyeur........................

Couchés

Accompagnateurobligatoire couché

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

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

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

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

TRANSPORT D'ADULTES

I J K L

1 1 1 1

rililstêrlel susvlse

@U1péSnnnêErtêrepremlerSSecoursetd,UnelampeaUlonome.normlsceUxaTTeCIeSaUnSe[VlCeVlSea
'afticle 74
ffiôroute

Le 141031201

L'Adjoint au Chef de S

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

1

CONDITIONS PARTICULIERES

tréhrcriêmURr d'un ralentrsseur en appltcatlon de Ianlcle J/ -


