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CERTIF]CAT DE CONFORMITE

(Véhicules prêts à l'emPloi)

(F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (Kg):

(F2) Masse en charge maxi. admissible en service dans l'Etat (PT

(F3) Masse en charge maxi. aclmissible de

(G) Masse en service (G1+75) (Kg):..

--

Nous soussignés FAST CONCEPT CAR - 2.1.. La Ribotière - 85170 Le Poiré sur Vie, représentant

OTOKAR Otobüs Karoseri Sanayi A.§. - Aydinevler
(Turquie), certifions que le véhicule prêt à I'emploi:

Dénomination (3):

(D1 ) Marque:..................
(D2) Type,Variante,Version:

Mah. Dumluprnar Cad. No: 24 A Blok 81580

)!ffiæ#7 N160SE2g NJSssE?xz7 yt!æ€f.z{

(D3) Dénomination Commerciale:....
(E ) Numéro d'identification:

,,2';

de
lstanbul

(1)

9200
9200

( PTRA ) tK-q):.

16l3 F+ lsl rzr

l6lz l"lol (2)(G1) Poids à vide national (PV) (Kg)....

(J) Catégorie internationale:...............
(J1 ) Genre national:.....
(J3) Carrosserie (Désignation rtationale)...
(K) Numéro de la réception par type:.
(P1 ) Cylindrée (cm3):......
(P2) Puissance nette maxirnale (kW):..
(P3) Source d'énergie:
(P6) Puissance administrative ( CV ):

@ (1)

(1)
(Q) Rapport puissance/masse:......
(S1) Nombre de Places assises ( Y

(U1) Niveau sonore à I'arrêt dB(A):
(U2) Régime du moteur lui
(W) cOz (s/km):...............
(V9) Classe environnementale

- est entièrement conforme
cless,.ls et neut de ce falt, iâ eanc récontinn r:nmn!émontair4 /'.r4i7 n312r\

- sort de nos usines Ie: ?Xlt+t Zæ8
- pour être livré à:
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Non

......................84
..................1 875
....Non concerné
.......0555*0651C

variante, version, dont le prototype a fait l'objet du Procès VeÔal de réception ci-

(2)

(2)

Signature et cachet
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