
MASTER X62 Cabine Approfnndie SÉCURIX )BE163S) V00224000 I

PROCÈS VERBAL DE RÈCEPTION COMPLÈMENTAIRE PAR TYPE DES VEHICULES
Famille MA Construits par: RENAULT s.a.s. et modifiés par DURISOTfl s.a.s.

Il résulte des constatations effectuées à la demande du Constructeur

DURISOTtI s.a.s. - Avenue de la fosse 13— B.P.4 —62430 SALLAUMINES

que les véhicules de catégorie internauonele : Ni

genre CITE

marque: RENAULT

dont les types-variantes-versions suivent:

Version(s) de transformation t 53 I 54

Modèle L2H2 3.3t

MAFC5N - MAFD*N - UAFC*C - MAFDC - MAFZ*N - MAF3tN - MAF2*C - MAF3*C - UAFM°N - MAFM°C

Modèle L2H2 3.5E

MAFE*N - MAFF5N - MAFE5C - MAFF5C - MAF4N - MAF55N - MAF45C - MAF55C - MAFN*N - MAFN*C

Modèle C3H23,5t

F5*R MAF4*E - MAF5*E

[3.5;J:fl

MAF6N-MAF6C

MoOeIe L2M j.t - troDulsion Roues Jumeleas

MAFG*T. - MAF6T - MAF6CG

Modèle L3H2 3.5E - Pmoulslon Roues Jumelées

MAF65V - MAF6*J

livrés: Carrossés, aménagés, satisfont aux dispositions des artides R. 3x1-1 à R. 318-5, R. 321-20 et R. 413-13 du cOde de la roate et des arrêtée ministériels pris en

application pour la categone du type de vehicule concerne

La numérotation dans la série du type commence à: ANMS A_001

Fait à 8ErHUNE, le 16 Juillet 2010 Vu et approu.ré sous le nu éro V-0022-10-00
Fait à BETHUNE, le 19 Juillet 2010

Four lj)irecteur Réglonal Nord Pas de Calais

L’in ur divisionnaire de l’industrie et des mines

Bruno DEVRED DELENCRE

CERTIFICAT DE CONFORMITE pour un véhicule MAFER Cabine Approfondie Sécurix
Version S3 ou S4

Je soussigné HANOKE Raymond représentant dûment accrédité de la Société ouRIsr’trl constructeur carrossier certifie que le véhicule prêt à l’emploi

Dénomination

(Dl) Marque

____________________

tD.2) Type - variantes - versions

__________________

Version de transformation 4

____________________

(D.3) Dénomination commerciale

RENAULT

MAF4CC I
Frr&4
MASTER cabine approfondie Sécurix

JVF1MAF4CC45966587 liii

-

-- 46 44û j
. 258 6sI44

Ni

r
FOURGON

,. V-0022-10-00

(J.) Catégorie internationale
(J.1) Genre national ‘

(J.3) Carrosserie (désignation
(K.) N’ de réception parti”4

(Pi) Cyiindrée : (en cm3’ (3)

(P2) Puissance nette r” (3)

(P3) Source d’éner,14 (3)

(P6) Puissance administrative 9 cv) (3)

(Q.) Rapport pjiissance / mase (uniquement pour motocyde) (kW/kg) ‘ NON CONCERNÉ

(S s) Nombrore places assi es (y compris le conducteur) 1 6

(U 1) Niveau sonore a I arret (en dB (A)) (3)

(U.2) Rglme de tôtation du moteur lui correspondant: (en msf’) (3)

(11.7) C02 (en g/km) (3)
i, 9) Oasseenêfr nnementale (3)

est erti(rement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l’objet du procès-verbal de réception complémentaire ci-dessus et peut, de ce tait, être

immatricule sans reception compiementaire (Voir NOTA)

Çque le véhicule tort de nos usines (magasins) le 24-nov-11 sous ie numéro de transformation ANMS COOlS

pour être livré à :.. (nom et adresse de l’acheteur ou à défaut du concessionnaire) CflV COURNON

Fait à SALLAUMINES le 5-août-11

S,A,S. eu Oeçêta( 4,øGMQO
AVeIWØ dø a Faê ia 243O SALLAUMTNES

(1) A completer ROha.36B2ot 774
(2) Références communautaires de la directise 1999137/Œ rnlative aux documents d’immatricula on. U.Fi.L8AJ 66 Ui F815466

(3) Voir certificat de conformité os (3 en 1) du vdhicale avanttransforrnatini,

(4) Rayer les colonnes et)su les lignes inutiles

NOTA: Pour obtenir l’immatacuisêsn du véhicule désigné ci dessus il doit être joint au présent certificat - le procès-verbal de réception complémentaire par type.

- le certificat de conformité ( su 3 en 1) délivré pour ce véhicule avant transformation

RAPPEL: Toute transfuirnation dccc véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des amides R.312-1 à 5.312-25, R.314-1 à R.317-7, 5.317-15 à R.317-17 et R.318-1 à

R.318-5 du Code de la Route ou toute modification du véhicoie à la suoe de laquelle il sasserait d’être conforme eue indications portées sur le cursricat de confermité (en particulier

peur les organes qui font l’objet d’une prescription de conformité à un teste réglementaire) doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture ou, le cas échéant, d’une réceptïon à

titre isolé par le service en char5e des réceptions.

V
(E.) Numéro d’identification :

(F 1) Masse en charge maximale techniquement admissible . (en kg) . (3)

(F2) Masse en charge maximale admissible en service dpns l’état - P T,..C. : (en kg) (3)

(F3.) Masse en charge maeimale admissible de lensebio en service dans l’état - P.T.R.A. t (en kg) (3)

(G) Masse en service - G.) + 75 (en kg) - TRACTION
2 iii

(G t) Poids à vide national (P11): (en kg)
•4.4 I g460 2 102

PROPULSION I
L I 46 -4g


