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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 cornmun de personnes)

N' TCP-15-05312-29

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

Genre : TCP Carrosserie: CAR
Marque : I(AROSA Type: C510345A

Numéro d'identification : TMKCS1 034YM30281 1

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

4 srt Y4 ?t

TRANSPORT D'ENFANTS

CONFIGURATIONS ASSISES

Conducteur

Convoyeur

1

/ (b)

1

55

/ (b)

56

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

n""o.prg,{}T1s) obtisatoire(s)

Sièges à assise relevable

Debout

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

Convoyeur

Couchés...

r (b) i:

(a) Suivant les limites d'exploitation fixées par l'article 71.
(b) Exceptionnellement, en application de l'arlicle 75, à I'initiative de tout organisateur de services spéciaux de transports publiæ réservés au élèvês.

Cond ucteur

Accompagnateurobligatoire couché

assis . .

Autres personnes adultes (sauf convoyeu0 couchées..............,

assises..-.-..-...-......

Nombre maximal de personnes pouvant être lransportées ........

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

Fait à : Quimper
Le 1511212015

Pour le directeur

-:an-Michel CAZC2,-:
-: -iechnicien Sup=-:-- e:r Chef de l'Economie et de l'lndustrie

TRANSPORT D'ADULTES

A B D E F b t-l

(a)

1

25 (a)

81

(a) (a)

CONFIGURATIONS COUCHEES

TRANSPORT D'ADULTES

I J K L

I 1 1 1

CONDITIONS
Le venrcule oorl elre equrpe o exlrncleur(s) conlorme(s) aux 0rsposrlrons oe Ianrcle 64 de l'arrete mrnrstenel susvtse

Les ventcutes ootvenl elre equtpes o une Dolle qe premters secours et o'une tampe autonome, normts ceux afiectes a un servtce vtse a
I'article 74

I

11

I

1 1

veillCute Inunt o un tatenUSseut en appilcauon ue l aI cra J /
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KAROSA
Description du véhicule C51034

15

drDii

et cardans entre boîle et

0

1 CûhisTl'ii;::cHçritr:p-lLr,
1.1 Ncnile C'èssieu;r e! rie riir.-s : ? assieur. 2 railes sii,rrl{§" 2 rcues jumelëes.

iafltas a.ier.

L1.1 Emol:cn.]lefii i;+: ror:i lxiiicis: AR.

i.1.2 ErTplêcânent d:§ i3rei Cirer,irics: : AV.

1.2 ûtnensiots,j*$ urqumaSlue; : 2:'5/3C R 22.5 (1 5211 48 lv1) 
.

'cu indrc:s o* liLesse 9, r: ih:iie -iupeleLr:i

1.3 Constiiution du cliâssis : iiril!Èrsns sl irâvê.se5 assÊmbiées par sôudure.
'1.4 Emplacement et dis|ssilior du m5lÉrri : sn ÀR de i'essieu AR, monté longitudinalcmenl

1.5 Emplacernent du fÉste de ccrrduite : avance côté !âuche.

2 POTDS ET DlMENSl0li§ {kg et m}
Au sein de la présente 6otice, les essieüx son! numérotés de l'avant du vèhicule ves l'a,ière.

2.1 Poids total aulorisè en charge : 18û00

2.2 Pôids totâl roulânt âuiorisé: Bêanl

L4 Chârge mâ,\!mâle admissible sur les essieux :

2.4.1 Sur l'essieu 1 : 65û0

2.4.2 Suri'essieu 2 : 11500

L5 VoeêYant:1,953

L6 Voie æière: 1.800

27 . Empatternents:5,600

VÉ,H I cULEs cARRossÉS E^/TI ÈREMENT AMÉN AGÉs
{Limites ÿninimales à respecter aoJès aménâqement)

3.21 Emplacæmenl du symbole de la valeur conigee du coe{ficient

sur la pi.iue situee à coté de la plaque coil."lructeur dans le I

4 TTiANSMISSION DU MOUVEMENT
4.1 Tip€ de i)t1!e de vitesses:

h.iirè I m^c:fi;i{ùe à 5 rappo6 + I M. A!''' I?RAGA sPS 1 15}

4. 1. i t-ri,;rl acenrent du I evier de commr":de . levier au pl ancher

4.2 Tyæ d'ernl.i:aÿage : monodisquaà sec.

4.2'l liiie ce clnmande: hydraulioue âvec assistæce

+.3 'l"ype ie !:r'.r,rnisrion entre la boite Ce vilesses et

loni AR

4.4 Dênrr.rlapiicatr'on ce la lransmissicn :

4.4.1 üimens.or:s el circonférence de rcule«rerl
2S5 i 8r r.2?.5 (3185).

4.4-2 Dér,illliOrrcation etvitesses à 1100 lri 1 i 4.30)

Rapporl

de boîie

1 ère

2 ème

3 ème

.t ème

5 ème

GÉNÉRALITÉS
lionstructeur: KAROSA

Dobrovského 74Jll

CZ-55§ 01 Vysohé r,lyfo

Itep:rblique ichèql *
F;presentant acfieiji:l : REll,ÀJ.lLT V.l.

'i2-q, rue SeNient.:: Part Dieu

6Ëû03'Li-.rN

Marq.e. Iii,RqSA
C€ni.i: rÇP

Ty+e : i5'tr,)34-Verulorrs : r-q.-- 5;.i - 5C.

5A: vé\irula equiÈ-: i1ë re:rtrjrr,.s di irtrrnld.
58 : véhicule rirn eqJiir.; i. reinturês dc ,:irLli.é
5C : véhir:ule 'tcl amênaqj.

Puissarce alnlli.:i;atire : 1lÊ

0.2

0.3

c.4

C'ÿ

de référence {nrm}

km I h au ri€ime de regulation à vide.

Cisposiiif addi[ofinei , 100 km / h dans lous les cas.

^.:

Corn§inlison
de; vitr:sses alu

Vile;se

1 LirniEtlùn

4.5

4.5.

4.6

4.3

5

5.1

aa

2.8.0

2.8.1

2.9

2.10

2.11

2.12

Poids à vide eo ordre de marche

Totd : 10800

Suressieu 1 :3300

Suræsieu2:7500
Port*àfaux AV : 2,355

Porte-ifaux ÂR : 3,365

Longueur hors-tout : 1 
'1,320

La&eur hors-tout 2,500

Cycle : Uiesei-

Nombre de temps:4.
Nornbre et disposition des cylindres : 6.

Dimensions:

Alésage (mm) : 120.

Course (mm): 145.

Cylindree (cm3) : 9834.

Rapport volunÉtique de

Puissance maximaie (kW

Rqlirne de puissânce

Co{ple maximd (rndaN

RQine de couple r

Rélime de rotaüon

Caôurant utilisé
Réservoir de

l/ode

t1

1200

24û t40

lites, en anière de l'essieu I

pa' inieclet rs rTÉatiques.

pneumatiques à double effet, amorlisseuc télescopiques, valve.ie

4 coussins pneumatiques, aq}1rliss€urs télescopiques, valve de nivellerneol, bielles
oue de pont.

de direction : écmu à billes, assistance hydraulique ayec vérin inlqlré.
Diâmètre de horslout

FREINAGE
7.1 Fein de swice : à double cirsuit âgissant respeclivement sur les robes AV et AR (type l-l).
7.1.1 Lescarætéristiquestechniquesdufreinagedecevéhicule,prisesmconjonctionavecsa

poissance massique, Iui pennettent de bênéficier de I a menüon :

r Vitesse maximale autorisee sur automute : 100 km/h >

7.2 Répartiteudefreinage:NON.
7.2.1 Disposiüf antjbloqueur des roues : oui. en série.

Disp'rsilifcomporlant un capteur pa, roue ; Égulation individuelle à I'AR regulation

indiviluelle nEdifiée à l'AV (caiêgorie 1).

D;spositif anùpatrnage (ASR) : oui.

7.3 Freir de secours : assuré par l'indépendance des ciauits AV et AR
7 .4 Frein de stationnement : cyl iîdres à r csso(s sur l'essieu 2
7.5 Mode de transmission des efforts aux roues :

7.5.1 F.ein de service : pneumatique.

7-5.3 Frein de stationnement : mécanique à ressorts.

7.6 Assistance dæ frei,:s: sanS objel
7.7 Reseryotrs de iluide cu d'énergie ;

- ar comprimé : 90 Lihes. Réservoir commuî haule pressiofi : 38 l, circuit avant : 20 l, circuit

ænère : 20 I, circuil de stationnemcnt: 12 l.
7.7.1 lüode d'aianne pour les délailiances : voyants muges sur planche de bord. 1 par circuit
7.7.2 Pararnètrcmesurépourl'alârme:chutedepression:dé{aillancedel'antibioqueur.

7.7.3 Mode de confole du bon fonctionnement de l'âlarme : pêI chute de pression.

7.8 Type de lreins:

7.8.1 Frein de service:

7.8.1.1 Sur l'essieu 1 : à tarnbours.

7.8.1.2 Sur l'essieu 2: à tambours.

7.8.2 ['rein Cs secou,§ : à tambours.

7.8.3 Fiein de stationnement : à lambcurs.

7.9 Raimtisseur : en série : élebomagnétirlue sur trans,nission.

En option : èleclrcmaqnétiquo sur t.ansrnission et gaz sur &happemenL

§9!3 : seul le ralentsseur électromagnétjque sur transmission safsfait à l'essai de type ll bis.

3 MOTEUR

3.1 tlénomination : MIHR 0620.45 A 41

3.1.1 Marque :. REIIAULT ou RENAULT VEHICU,-ES

3.2 Desuiptiongénéraie:

3.2.1 Genre : rnoteur à mmbust on inteme à pistons en

suralimenlâtjon par fu rbocompresseur enlrainé

.T V.l.

et vilebrefl,in

avec échangeur.

J.LJ

J.J
2l

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.6
11

3.8

3.9

3.10

3.1 1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.18

Tensbn

RefroiJiss€menl du nEteur : Pat

débrayablo.

d'eaü forcee et radiaEur avec ventilateut

3.19 lbflùrede silencieux déchappement : 2.

3.20 l§vear sonore a{l poiot fixe :

320.'l Vdar du niveau sorore (dBA) : 91

3.202 R{irc de ro6ion conespofldart (ilmin) : 1575

3.20.3 Pæition de la sortie de l'échappement : en amère de l'essieu 2, côté gauche, sortie à 45' vers
le bas.

Vitesse à
10U0 tr / min

{en km / h)

tolale

1117243

1 / 9,546

1 / 5,719

1 / 4.300

1 / 3,397

1 / 16,039

'11,08

20,02

33,41

44,M

56,26

1r,91

:2100

(volts) : ?4.

I

1

11441

t / I,JJ

1/1,m
1/0./9:

:/]t1.,


