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Lecarrossier-constructeur,soussigné CARROSSERIE DUFILSSA
Demeuranr à 1 5, rue de Dampierre . 78460 CHEVREUSE
déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à (nom et adresse)

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2) :

Genre (3) : Camion

ANNEXE VII

fnserit seu§ ten' 3+ l
Inscrit sous le n'3424 du code APE (l)

Té1.: 01 30 52 16 29

total autorisé en charge : PTAC =
à vide (avec canosserie) (6) =

19 500 Kg
2?50*' Kg

=PC+M+Ca= Kg
: poids du châssis cabine en ordre de marche cornprenaait :'
réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni pass-
ager,sans porte-roue ni roue de secours, avec accumulateurs_

Poids du ou des porles-roues e secours gamis.
m
m poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

à vide sous l' (ou les ) essieu(x) avant du véhicule carrossé (6)
sous pivot semi-remorque)

PV.AV=

Poids à vide sous l'(ou les) essieu (x) arrière avant du véhicule carrossé
6 520

(6)
Kg

^rss

CERTI FICAT DE CARROSSAGE
permettant, en appliÇation de l'article lJ.l de l'arrêté du 19 Juillet 1954,'l'immatriculation du véhioule

sans réception à tihe isolé.

(àfournir en 2 exemplaires pour l'immatriculation)

Le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :

le véhicule.satisfait aux prescriptions des.articles R,61, R.62, R.82 à R.94, R.98 à R.102 et R.104 du code de la route
et des arrêtép pris en son application.
Le porte à faux AR du véhicule, non compris les ferrures et chamières., (X = 3139 m), satisfait aux limites minimales ( 2,502 m)
et maximale ( ....743.1.....,m) fixées par le constructeur : *dans sa notice descriptive (1)

et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.
Les poids en charge sqr Les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol
maxirnales prélues par le constructeur.

_La 
largeur du véhicule ( .......2r.5§., ...*) nbxcède pas celle {ixée par le constructeur ( .,......?,.ff..,.... *1.

Le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non àffecié àuirur.port de marchandises ( RESp,
SRSP, VASP, saufVASP - BOM ).

Le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie.

Carrosserie
Marque:
Type :

on

lAI A1

Empattement: F =
F',(s) =
DIMENSIONS DU VËHÏÔ.[ILË,
Longueur L =
Largeur I =

SurfaceLxl=

10,93
2,55

m
m

m'z

Longueur utile du chargement : T =
Porte à faux arrière du véhicule : X =

m
m
m

PV.AR=

cas

l,ongueur des fem-rres et chamières : c = ' '0;I0"
Distance du centre de gravité du chargement à I'aïë'Aê'iâ
la résultante des forces), appliquées (s) au sol par l'(ou les) essieu(x)
arrière :

iôi;ë;'(ôüaË """"""""' Poids du conducteur et des passâgers
75 Kg x (conducteur + passagers) = 150 Kg

Porte à faux arrière du utrle : Xu ='l'/2 -Y =
0,92 m

...........3.19.... -
du conducteur et des passagers sur l' (ou les ) essieu(x) avant (7)

(cas de cabine avancée) (1) : p.AV = p =
(cas de cabine normale) (l) : p.AV = 2pl3 : .J.I9. . re

du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) arrière (7)
de cabine avancée) (l) : p.AR = 0 Kg
de cabine normale) (1) : p.AR = p/l =

Distance du centre de gravité du chargement à l,axe de la force, (ou de
la résultante des forces), appliquées(s) au sol par l,(ou les) essieu(x)
avant, ou lbxe du pivot :

F'-Y= 5,445 m

Ch=PTAC-PV-

(2) Voir notice descriptive
(3) Le genre indiqué ne peut être différent de celui ou de ceux prélus sur la notice descriptive.
(4) La carrosserie indiquée doit être à la nomenclature des canosseries prévues par le code de la route.
(5) Fl 

= 
distance de I'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les ) essieu(x) avant ou de l,axe du pivot d,attelage,

à l'are de [a forçe (ou de la résultante des forces) nppliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière.
(6) Joindre les tickets de pçsée corgspondants

(7) Dans le cas de cabine "hors sériet' p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport à
['essieu considéré.

6 600
Kg
Kg
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