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RENAULT TRUCKS SAS.
Description du véhicule56ANA1

L- 0085-07-00
Mai2007

O GENERALITES

0.1 Constructeur : RENAULT TRUCKS SAS - 93 Route de LYON - 69802 SAINT PRIEST
0.3 Marque : RENAULT
0.4 Désignationcommerciale : MASCOTT
0.5 Catégorieintemationale : N1
0.6 Genre : camionnette ou châssis-cabinepour CTTE ou pour VASP ou châssis-auvent.
0.7 Types: 56ANA1

Variantes :
31-(empattement 3,130m)
36-(empattement 3,630m)
41 - (empattement4,130 m)
46-(empaUement 4,630m)
Versions :
C (porte-à-fauxcourt)
N (porte-à-fauxnormal)
L (porte-à-fauxlong)
EL (porte-à-fauxextra long)

0.7.1 Décodagedes TVV : sans objet.
0.8 Puissance administrative ; 10 CV.

v'

1 CONSTITUTION GENERALE
1.1 Nombre d'essieux et de roues ; 2 essieux. 2 roues avant. 4 roues àrrières.
1.1.1 Emplacement des roues motrices : essieu 2.
1.1.2 Emplacement des roues directri s : essieu 1.
1.2 Dimensions des pneumatiques :

1.3
1.3.1
1.4
1.5

Sont égalementadmissibles tous les pneumatiques satisfaisant aux conditions suivantes :
- indice charge égalou supérieuràceux figurant ci-dessus.
- Indice vitesse égalou supérieurèP.
Constitution du châssisou de la coque : longerons et traverses en tôled'acier.
Section des longerons : 160 x60x 4 sauf version 46N : 162x61 x 5
Emplacement et disposition du moteur : au-dessus de l'essieu 1 dans l'axe longitudinal du véhicule.
Emplacement de la cabine de conduite ; àhauteurdu moteur.
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Cabine simple ou fourgon ou châssis-auvent Cabine double
195/65 R16104/102 R
195/75 R16 107/105 R

195/75 R16 107/105 R
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2 MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)
Au sein de la présentenotice, les essieux sont numérotésde l'avanl du véhiculevets l'âfrière.

2.1 Masse en charge maxi admissible en service dans l'Etat (PTAC) :
2.2 Masse en charge maxl ensemble admissible en sen/ice dans l'Etat (PTRA) :
2.2.1.2Avec remorque équipéede freins àinertie
2.2.1.2.1 Masse en charge maxi admissible de la remorque sans frein dans la limite de celui indiquédans 2.2.1.2
2.2.2 Avec systèmede freinage de remorque
2.4 Masse en charge techniquement admissible:
2.5 Charges maximales admissibles
2.5.1 Surl'essieu 1:
2.5.2 Sur l'essieu 2 :
2.6 Voie avant :
2.7 Voie arriêre:
2.8 Empattemenl
2.8.1 empattemenl du tandem ou du tridem: sans objet.

Cabine simple
-1800—------—-

-.....--.........-._....2500--------

3500

7000
3500
nêant
3500

Cabine double
-1950--
-2800--

Fourgon
.---1800—

-2500—

3,130 3,630 3,630 3,630 4,130 4,130 4,630

-1,678-
-1,601-

VEHICULES LIVRES:
Variantes Versions :

2.9 Poids àvide du véhiculeen ordre de marche. Ces poids
(varlant dans la limite de 8%) peuvent augmenter en
fonction des oplions d'équipement :
Total:
Sur l'essieu 1
Sur l'essieu 2 :

31N
EAf CHASSIS-CABINE
36C 36L 36EL 41 L 41 EL 46N

3,630 3,630 3,630 4,130 4,130 4,630

EN CHASSIS-CABINE
36C 36N 36L 41N 41EL 46N

2.9.0
2.9.1
2.9.2

2042 2038 2048 2055 2077 2083 2117
1369 1422 1416 1413 1441 1441 1478
673 616 632 642 636 642 639

Nota : ce véhiculene peut circuler en châssis-cabinequ'avec une charge forfaitaire de 175kg placéesur l'essieu arrière.
2.10 Porte-à-lauxavant : —-

2.11 Porte-à-fauxarrière: 1,090 0,845 1,380 1,780 1,380 1,780 1,340
2.12 Longueur hors-tout : 5,208 5,463 5,998 6,398 6,498 6,898 6,958
2.13 Largeur hors-tout : ———.———.——.2,05(

VALEURS LIMITES a RESPECTER aprèsCARROSSAGE DU VEHICULE
2.9 Poids àvide du véhiculeen ordre de marche.

Valeurs limites minimales pour le véhiculecarrossé(Valeurs limites du freinage) :
2.9.0 Total : --—-—--—-------—-.-—-1369-
2 .9.1 Essieul : --—--—--—-—.——--.-—..—-884-
2 .9.2 Essieu 2 : -.—--—..-„....-—....—--—...485-
2 .10 Porte-à-fauxavant : --—-—-—--—..--....-....---———o,9B8-
2.11 Porte-à-fauxarrière:
2.11.1 Mini sans ferrure ni accessoire : 0,965 1,116 1,070 1,047 1,579 1,570 2,215
2.11.2Maxisanslerrureniaccessoire: 1,850 2,350 2,350 2,350 2,850 2,850 3,350
2.11.3 Maxiavecferruresetaccessoires: 1,970 2,470 2,470 2,470 2,970 2,970 3,470
2.11.4 Mini pour benne ou pour charge non uniformémentrépartie:-—-—-————-————————0,845-
2.12 Longueur hors-tout : 6,088 7,088 7,088 7,088 8,088 8,088 9,088
2.13 Largeur hors-tout (voir point 10.1.3) : -—-—-.-—-—.--—-—2,300-

2.14 Intervalle autorisépour la projection verticale, sur le plan
horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule:
- du centre de gravitéde la charge (carrosserie, aménagement

et équipements, cargaison), pour les véhiculesporteurs :
Cet intervalle est repérépar ses distances extrémesmesurées
àpartir de la projection verticale de l'axe de l'essieu arrièresur
le plan de projection définici-dessus.

2.14.1 Dislancemini: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.14.2 Dislancemaxi: 0,443 0,617 0,640 0,652 0,635 0,640 0,567
2.15 Distance mini de l'entréede carrosserie

àl'axe du dernier essieu avant —————..—-1^400-

2174 2180 2183 2207 2218 2251
1453 1451 1446 1497 1484 1532

721 729 737 710 784 719

3,630 4,130

CARROSSE
36N 41N

2594 2663
1441 1458
1153 1205

Châssis-auvent
—180C

-250C
-1.67f
-1,601—

3,130 3,630 4.130 4.630

E/V CHASSIS-CABINE
31 N 36L 41 EL 46N

1757 1778 1812 1846
1144 1166 1184 1221
613 612 628 625

-0,988---—-—--------..--..----—--—
0,845 1,185 1,380 1,035 1,780 1,340 1,281 1,281
5,463 5,803 5,998 6,153 6,898 6,958 5,698 6,198

-—.2,050—-——2,070—

1,090
5,135

1.380 1,780 1,340
5,925 6,825 6,885
-2,026—

0,965 0,965 0,965 0,965 0,965
1,600 1,600 1,600 2,100 2,100
1,720 1,720 1,720 2,220 2,220

1,915
2,600
2,720

6,338 6,338 6,338 7,338 7,338 8,338

0,000 0,000 0,000 0,000 o, o
0,317 0,317 0,317 0,567 0,567

0,000
0,342

..2,150-

iw/'
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1

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PARTYPE

II résultedes constatations effectuéesàla demande du constructeur RENAULT TRUCKS SAS-99 route de Lyon
69802 SAINT PRIEST

que les véhicules :

- de catégorieintemationale : N1

genre :
marque :

• type :
variantes Versions :

• versions :

CTTE ou châssis-cabinepour CTTE ou pourVASP ou châssis-auvent

RENAULT
56ANA1
31-36-41-46
C-N-L-EL

livrés :
- carrosséssatisfont aux dispositions des articles.R.311-1 àR.318-5, R.321-20 et R.413-13 du code de la route et
des arrêtésministérielspris en application, pour la catégoriedu type de véhiculeconcerné ;
- en châssis-cabine et châssis-auvent satisfont aux dispositions des articles R.311-1 àR.318-5, R.321-20 et
R.413-13 du code de la route et des arrêtésministérielspris en application, pour la catégoriedu type de véhicule
concernè.
II devra êtrevérifiéaprès complémentdu véhiculequ'il satisfait aux dispositions des articles R.311-1 àR.318-5,
R.321-20 et R.413-13 du code de la route et des arrêtésministérielspris en application, pour la catégoriedu type
de véhiculecomplété.

Nota : néant.
Mentions particulières : néant.

FaitàLYON,le24Mai2007

l'attachéàla division des contrôlestechniques, ingénieurde l'industrie et des mines.

Vu, approuvéetenregistrésous le numéroL-0085-07-00

Fait àLYON, le 01 Juin 2007

Pour le directeur régionalde l'Industrie, de la recherche et de l'environnement,

et par délégation,

l'attachéàla division des contrôlestechniques, ingénieurde l'industrie et des mines.

Denis MONTES Alaln DANIERE
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CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhiculeslivrésen châssis-cabinepour CTTE ou pour VASP)

Je soussigné, RENAULTTRUCKS SAS - 99 Route de LYON - 69802 SAINT PRIEST, constructeur, certifie :

(1) que le véhiculelivré(voir notas)

(2) dénomination

- est entièrementconforme au type variante version do^ le prototype a fait l'objet du procès-verbalde réceptionci-dessus;
- sort de nos usines (magasins), ie : ^'^)AÛ^'
- pour êtrelivréà: "

(Nom et adresse de l'acheteur ou, àdéfaut,du concessionnaire)

c ^ ^ 7)t
Fait àLyon, le 28/09/2007

Bonsil PENVEN

RENAULT TRUCKS
..^

Tél.O'-i svsv
Slret389S93015l

fêjSa^
?n"'Fax-Q38424_08^
?12^P'EiolT-RC'LBnBB3B'12

(2) Référencescommunautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.

NOTA 1 : pour obtenir l'immatriculation dans le genre CTTE, du véhiculelivréen châssis-cabinedésignéci-dessus, il doit notamment êtrejoint au présent
certificat le procès-verbalde réceptiondu type et :
- soit un certificat de carrossage conforme àl'annexe VII de l'arrêtédu 19 Juillet 1954 relatif àla rception des véhicules.
- soit un certificat de conformitécomplémentaireaccompagnédu procèsverbal de réceptioncpmplémentaire.
- soit un procès-verbalde réceptionàtitre isolé.

NOTA 2 : pour obtenir l'immatriculation dans le genre VASP du véhiculedésignéci-dessus , il doit notamment êtrejoint au présentcertificat le procès-
verbal de réceptiondu type et :
- soit un certificat de conformitécomplémentaireaccompagnédu procèsverbal de reception complémentaire.
- soit une procèsverbal de réceptionàtitre isolé.

ATTESTATION D'EQUIPEMENT :

Je soussignéRENAULT TRUCKS SAS atteste que le véhiculedésignéci-dessus est équipédes éléments,organes, dispositifs suivants :

1 - Pneumatiques :

2 • Charges maximales techniquement admissibles :

Essieu 1 : G.195/65 R 16 CARGO G26
Essieu 2 : G. 195/65 R 16 CARGO G26

Essieu 1 : 1800
Essieu 2 : 2500

3 - Dispositif de protection contre l'encastrement arrière :

4 - Dispositif d'attelage :

5 Cabine :

6 -Limiteur de vitesses

FIXE

OUI

SIMPLE

satisfait aux prescriptions des directives : CEE 92/97, 96/20 et 99/101 relatives au niveau sonore (< 77 dB(A)).
CEE 70/220 à2003/76B, relatives aux émissionsde gaz polluants (niveau EURO 4).
CEE 98/12 et règlement 13R10, relatifs au freinage
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D.1 Marque RENAULT
0.2 Type

Variante *

Version •

56ANA1
36C

D.3 Dénominationcommerciale MASCOTT
E  d'identlfication ou n° d'ordre dans la sériedu type (1 ) VF656ANA000003157
F.1 Masse en charge maxi techniquement admissible (kg) 3500
F.2 Masse en charge maxi admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg) 3500
F3 Masse en charge maxi ensemble admissible en service dans l'Etat (PTRA) (kg) * 7000
J Catégorie internationale N1
J.1 Genre national * châssis-cabinepour CTTE
K Numérode la réceptionpar type L- 0085-07-00
p.1 Cylindrée (cm ) 2953
P.2 Puissance nette maxi (kW)

' A606 : 95
P.3 Source d'énergie gazole
P.6 Puissance administrative (CV) 10
S.1 Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) • 003
U.1 Niveau sonore âl'arrêt(dB(A))

' Sortie dans la voie 83
U.2 Régimede rotation du moteur lui correspondantftours par mn ) 2700
V.7 C02 (g/km) 313
V.9 Classe environnementale 70220*03768



3 MOTEUR
3.1 Dénomination : ZD3 A606 A608
3.1.1 Marque : RENAULTou NISSAN DIESEL MOTOR.
3.1.2. Marquage moteur : sur collecteur d'admission d'air et montant de portièrecôté

passager.
3.2 Description génefs|e:
3.2.1 Genre : Diesel - 4 têfflps.
3.2.2 Principe de fonctionnement : moteur àcomhustion intermi a piston.s en mouynment

linéaireet vilebrequin.
3.2.3 Suralimentation : par turbo-compresseur entraînépar les gaz d'échappement.
3.2.4 Dispositifs anti-pollution : recyclage des gaz de carter et d'échappementpar 2

convertisseurs calalytiques.
Nombre et disposition des cyiindres : 4 verticaux en ligne.3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Cylindrée(en cm3): 2953 2953
Rapport volumétriquede compression : 16,9/1 16,9/1
Puissance maximale (kW) : 95 110
Régimede puissance maximale (tr/min) : 3600 3600
Couple maxima! (daNm ISO) : 30 35
Régimede couple maximal (tr/min) : 1500 1600

3.10 Régimederotationmaximalftr/min)(+150): 4000 4000
3.11 Carburant utilisé : gazole.
3.12 Réservoirde carburant

3.12.1 Emplacement
3.12.2 Capacité(litres) :
3.12.3 Matériau :

n cabine simple. (2l cabine double et fourgon.
3.13 Mode d'alimentation du moteur : par injecteurs mécaniques(rampe commune).
3.14 Type de fillre àair : sec.
3,15 Allumage : par compression.
3.16 Tension d'alimentation des circuits électriques(V) : 12
3.17 Dispositifd'antiparasitage: sans objet
3.18 Refroidissement du moteur : par cireulation d'eau forcéeet radiateur avec ventilateur

3.19 Nombre de silencieux d'échappement: 1
3.20 Niveau sonore au point fixe :
3.20.1 Valeur du niveau sonore (dB(A)) :

- sortie dans la voie 83 83
- sortie centrale arrière 75 75

Nota : pour le châssis-auvent, le niveau sonore est àjustifier aprèscarrossage.
3.20.2 Régimede rotation correspondant (tr/min) : 2700 2700
3.20.3 Position de la sortie de l'échappement:

- silencieux dans l'empattement, côtégauche du véhicule,sortie dans la voie.
en option : sortie centrale arrière.

Er'iplacement du symbole de la valeur corrigéedu coefficient d'absorption (moteur Diesel) :
sur plaque constructeur.

3.î'2 Consomations conventionnelles de carburant(l/100km) :

3.23 Emissions massiques de dioxide de carbone(C02 / g/km) :

3.24 Classe environnementale : 70220"0376B

TRANSMISSION DU MOUVEMENT
4.1
4.2
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.4
4.4,1

Type de boîte de vitesses : 6S 380 VO, mécanique6 rapports + 1 marche arrière.
Rapports : voir tableau ci-après.
Emplacement du levier de commande : au tableau de bord.
Type d'embrayage : monodisque àsec.
Mode de commande : hydraulique.
Type de transmission entre la boîte de vitesses et les roues ; cardans.
Démultiplicationde la transmission :
Dimensions et circonférencede roulement des pneumatiques de référence(mm) :
195/75 P16(2129)

4.4.2 Démultiplicationset vitesses à1000 tr/min avec boîte et rapport de pont montésen
série,

(') Les rapports de la boîte et du pont sont donnéscomme le quotient de la vitesse de
rotation de sortie sur la vitesse de rotation d'entree.

4.5 Vitesse maximale calculéeau régimede régulationàvide : 142 km/h,
4.6 Indicateur de vitesse : oui.
4.7 Compteur kilométrique : oui.
4.8 Chronotachygraphe : non.
4,9 Limiteur de vitesse : non.
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5 SUSPENSION
5.1 Avant :

- suspension mécanique normale composéede 2 ressorts à1 lame parabolique, 2 amortisseurs
télescopiques,2 butées, 1 barre stabilisatrice en option.
En option :
- suspension mécanique surbaissée composée de 2 ressorts à 1 lame parabolique, 2
amortisseurs télescopiques,2 butées, 1 barre stabilisatrice en option.

5.2 Arrière:
5.2:1

'
Sùspensionde(s) essieu(x) moteur(s) :
- suspension mécanique normale composée de 2 ressorts à 2 lames paraboliques, 2
amortisseurs télescopiques,2 butées, 1 barre stabilisatrice.
En option :
- pi.KnBnçinn mécaniqiie renforcée composée de 2 ressorts à 2 lames paraboliques, 2
amortisseurs lélescopiques,2 bufées, 1 barre stabilisatrice.
- suspension mécanique surbaissée composée de 2 ressorts à 2 lames paraboliques, 2
amortisseurs télescopiques,2 butées, 1 barre stabilisatrice.

5.3 Essieux relevables ou délestables : non
5.4 Suspension spécifique: sans objet.

6 DIRECTION
6.1 Type de direction : àvis sans fin, avec assistance hydraulique.
6.2 Diamèlresde braquage hors-tout (m) :

FREINAGE
7.1 Frein de service : Freinage àtransmission hydraulique assistépar dépressionet àdeux circuits

indépendants :
- un circuit commande les freins àdisques ventilésde l'essieu avant.
- un circuit commande les freins àdisques ventilésde l'essieu arrière.

La pression délivréeaux freins des roues arrièresest asservie au glissement.
7.2 Répartiteurde freinage : intégréau calculateur ABS.
7.2.1 Dispositif anti-bloqueur des roues :

Le véhiculeest équipéd'un systèmeantiblocage de roue de catégorie 1.
Ce systèmecomprend :
- un capteur de vitesse sur chacune des roues ;
- un dispositif électroniquequi module la pression hydraulique dans les étriersde frein.
- un voyant sjgnale toute délaillance.

7.3 Frein de secours : assurépar l'indépendancedes circuits du dispositif principal.
7.4 Frein de stationnement : commande manuelle par levier, transmission mécaniquepar câbles,

tringle et palonnier agissant sur les freins des roues arrière.
7.5 Mode de transmission des efforts aux roues :
7.5.1 Frein de service : par (luide hydraulique.
7.5.2 Frein de secours : par fluide hydraulique.
7.5.3 Frein de stationnement : par câbles.
7.6 Assistance des freins :
7.6.1 Frein de service : oui àdépression.
7.6.2 Frein de secours : oui àdépression.
7.6.3 Frein de stationnement : non.
7.7 Réservoirde fluide ou d'énergie : réservoirde fluide àniveau visibte placésous le capot moteur.
7.7.1 Mode d'alarme pour les défaillancesfrelnage : voyant rouge sur planche de bord. Mode d'alarme

pour les défaillancesABS : voyant jaune sur planche de bord.
7.7.2 Paramètremesurépour l'alarme : baisse de niveau de fluide. DéfaillanceABS.
7.7.3 Mode de contrôledu bon fonctionnement de l'alarme : par actionnement de la commande du

frein de stationnement (voyant rouge). Mise sous tension àla clef de contact (voyantjaune).
7.8 Type de freins :
7.8.1 Frein de sen/ice :
7.8.1.1 Sur l'essieu 1 : àdisques.
7.8.1.2 Sur l'essieu 2 : àdisques.
7.8.2 Frein de secours : àdisques.
7.8.3 Frein de stationnement : àtambours.
7.9 Dispositif ralentisseur : sans objet.
7.10 Circuit de freinage pour la remorque : sans objet.

8 CARROSSERIE
8.1 Carrosserie : châssis-cabinefsimpleou doublejou fourgon ou châssisauvent.
8.1.1 Les véhiculespeuvent recevoir (en fonction de l'équipement) les options suivantes: sans objet.
8.2 Matériauxconslituant la carrosserie : tôlesd'acier et plastiques.
8.3 Nombre de places assises :

- cabine simple et fourgon : 2 ou 3en option.
- cabine double :6 ou 7 en option.
- châssis-auvent: néant.

8.4 Sièges:
8.4.1 Al'avant:

- Cabine simple, double et fourgon : 1 siègeconducteur et 1 siègepassager.
En option : 1 banqueUe passagers 2 places.

8.4.2 A l'arrière: 1 banquette 4 places en cabine double.
8.5 Nombre de portes :
8.5.1 Latérales:

cabinesimple : 2.
cabine double ; 4.
fourgon : 2 àl'avant , en optionl ou 2 latéralescoulissantes.

8.5.2 A l'arrière: sur fourgon 2 battantes.
8.5.3 Fermelure : de sécuritéà2 positions
8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vitres :

- cabine simple : 2 glaces descendantes sur portes et en option 1 vitre amèrefixe.
- cabine double : 2 glaces descendantes sur portes avant, 2 coulissantes sur porte arriéreet en
option 1 vitre arrièrefixe et glaces latéralesamèresfixes.
- lûuiyui'!.2yïdueùuyïCyiidaiites surportes.
- châssisauvent : sans objet.

8.7 Nature des matériauxutiliséspour [es vitrages : verre.
8.7.1 Pare-brise : feuilleté.
8.7.2 Vilres latérales : trempé.
8.7.3 Vitres arrière : trempé.
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àdroite
751" 100<2I 1401"

Plastique Plastique Pastique

Çycleurbain 13,5
Çyclerpyte 10,9
Cycle mixte 11,9

Combinaisons
des vitesses

Rapports de
la boîte

Rapports du
pont

Démultiplications
totales

Vitesses à1000
tr/min (en km/h)

,è 

géme

3ème

4e""
5e 
gêii»

AR

5,375
3,154
2,041
1,365
1,000
0,791
4,840

4,444
Autres rapports

possibles
4,100
4,273

23,865
14,004
9,062
6,061
4,440
3,512

21,490

5,353
9,122
14,096
21,077
28,770
36,372
5,944

Variantes - Versions 31 N 36C 36N 36L 36EL 41 N 41 L 41EL 46N
Diamètresde braquage 11,5 12,5 12,5, 12,5 12,5 13,9 13,9 13,9 15,3



r
8.8 Equipement des places assises en ceintures de sécurité: oui.
8.8.1 Places avant ' 2 ou 3 ceintures à3 points avec rétracteurs.
8.8.2 Places arrière: 2 ceintures à2 points pour les 2 places centrales et 2 ceintures à3

points pour les 2 places latérales.
8.9 Dispositif de protection latérale : non.
8.10 Dispositif de protection contre l'encastrement :
8.10.1 Avant ; non.
8.10.2Amère: - fourgon : oui.

- châssiscabine : montage en option (voir aUestation d'équipement).
8.11 Dispositifs anti-projections :
8.11.1 Essieu1:non.
8.11.2 Essieu 2: non.
8.12 Dispositif d'attelage : en option.
8.13 Dispositif frontal de protection (pare-buffles) : non.

9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
9.1 Feux de route : 2 ^__-.
9.2 Feux de croisement : 2 incorporésdans feux de route.
9.3 Feux de position :
9,3.1 Avant : 2 incorporésdans feux de route.
9.3.2 Latéraux : 1(àcompléterlors du carrossage) ; si fourgon : 6 indépendants.
9.4 Feux de position arrière: 2
9.5 Indicateurs de changement de direction :
9.5.1 Avant : 2 indépendants.
9.5.2 Arrière: 2 groupésavec (eux de position arrière.
9.5.3 Latéraux : 2 indépendants.
9.6 Feux stop : 2 incorporésavec feux de position arrière;
9.6.1 Troisième(eu sfop : oui sur le fourgon.
9.7 Eclairage de la plaque d'immatriculation : 2 (eux indépendants ou 1 groupéavec feu

de position côtégauche.
9.8 Dispositifs réfléchissants:
9.8.1 Avant : sans objet.
9.8.2 Arrière: 2 groupésavec feux de position arrière.Fourgon : 2 indépendants.
9.8.3 Latéraux : 1(àcompléterlors du carrossage).

si fourgon : 6 indépendants.
9.9 Feux de détresse: assurépar le lonctionnement simultanédes indicateurs de

direction.
9.10 Feux de marche arrière : 1 ou 2 groupésavec les feux de position arrière;

fourgon : 1 indépendantàdroite.
9.11 Feux de brouillard :
9.11.1 Avant : 2 en option.
9.11.2 Arrière: 2 groupésavec les feux de position arrière;

fourgon : 1 indépendantàgauche.
9.12 Feux d'encombrement :
9.12.1 Avant : A installer lors du carrossage si la largeur de carrosserie estsupérieureà

2,10m
9.12.2 Arrière: A installer lors du carrossage si la largeur de carrosserie est supérieureà

2,10m
9.15 Pare-soleil : en option sur châssiscabine, au-dessus du pare-brise, àl'extérieur.
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10 DIVERS
10.1 Accessoires :
10.1.1 Essuie-glace : 2 à2 vitesses.
10.1.2 Lave-glace:2
10.1.3 Rétroviseurs :
10.1.3.1 Extérieur:

'
^

- àdroite ; 1 principal sur le montant de porte. . <»»/
- àgauche : 1 principal sur le montant de porte.
Le dimensionnement des bras supportant les rétroviseursprincipaux doit êtreadaptéen lonction
de la largeur maximale hors tout du véhiculeapres carossage.

10.1.3.2 Intérieur: 1 pour véhiculeéquipéd'une vitre am'ère.
10.1.4 Avertisseur sonore : 1
10.1.5 Dispositif antivol : oui sur colonne de direction.
10.1.6 Extincteur : 2 kg poudrefàmonter lors du carrossage).
10.2 Marques d'identité :
10.2.1 Emplacement de la plaque du constructeur : étiquetteadhésive,sous la gâchede la porte avant

droite.
10.2.2 Emplacement de la frappe âfroid du numérod'identification : àl'extérieurdu longeron droit au

niveau de la roue arriére.
10.2.3 Sfructuredu numérod'identification :

10.2.4 Le numérod'identification commence à:

Le type est indiquésur plaque du constructeur.
10.2.5 Identification du moteur : sur collecteur d'admission d'air et montant de portièrecôtépassager.

11 VISITES TECHNIQUES
11.1 Emplacement de la plaque correcteur : néant.
11.8 Observations : néant.
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