
RENAULT TRUCKS SAS
Description du véhicule 24DPD1

O . GENERALITES

0,1 CONSLICIEUT : RENAULT TRIJCKS SAS , 99 ROUIê dE LYON . 63O02 . SAINT PRIEST

0.3 Maque. REliaULT.

0.4 Désigoaiion commerciale : PREMIU

0.5 CalègorieinEmalionale:N3
0.6 Genre ichâssi§.cabino po$ CAI/Iou pourVASP

0.7 Type |24DPD1

0C2 (CâLine'dhlribulion' co!fte - pavillon normal)

PC2 (Cabine 'dhfibuûon' æurte ' pavillon plat)

DM2 (Cabine 'dislributon' moyenns - pavillon nomal)

DL2 (Câbine 'disributon' longue - pavillon normâl)

PL2 (Cabine 'd isfibu ûon" longue- paÿillon plat)

DH2 (Cabine 'disrbudon" longue, pavillor pleine hâuieu.)
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DXi11-370/410/450
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8,0- 21,0
9,0 21,0

1

1.1

1.1_1

1.1.2

CONSTITUTION GENERALE

Nomb€ d'essieux et de rcues i 3 essieux, 2 roues avânl, 4 roues miliêu, 4 mues ariéle.
Emplæemenl des mues molrices : essieux 2 et 3

Ernplacemenl des mues direclriæs : essieu 1.

Dimensionsdes

2.1.1

' 260m"
Àr. ; :r.ailt_..rrs+Fn-. -. -,

2.2 Mæsè en charqe mâli ensemble en sêrvic€ dans 'Etal (PTM) :

.::' :â: i,._e-e i.'?^à:ede r€îo.aue

::- ::É. =-ïl:! 5Jo:: :-r -i;,+ : G:€
2:' :' e ! :aT -é. -.' z-s r .-E

È :à! r]*nr::':
i:-; lt ieÈ >tei'rqr * rrEt E

2.51 Sü l'essisu 1 i

2.5.2 Sur l'essieu 2 :

2 5.3 Sur lessieu 3 :

2.6 Voie avanl (essieu 1) :

2.7 Voie arière (essieur 2 el 3)l

2.8 Empallemmt (essieu 1 el a
2.8.1 Empallement (essieu 2 à 3)

28.2 Empatemenl frc1jf (poû le calcul de répadjbbn des mæses) |

..E3l
7100 æ50

10500 10500

1050010500

2â1

5:r:
'É3-r.rI,Èr:û '

..Ei6
8000 8960

1050010500

1050010500

..EB
9000 9600

105mt0500

10500't0500

31500

3,880 4,180 4,530

4li. 50.. 5s.
4,495 4,995 5,495

4,080 5,tm 5,680 6,180

t-

1,836------_----- -----
32-" 3S. 39.. 42--

3,195 3,495 3,845 4,195
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240PD1

3 MOTEUR
3.1 Dénominatiôn : DXi11 370.EC06 410.EC06 45î.EC06

DXi11 370.EC068 4I0.EC06B 450.EC058
311 Marque:RENAIILT

31 2 Marquage rnol€ur:surétiquelle côrè qauche rnoleur
32 Descripliofgénèrale

32.1 Gen.e:Desel.4temps
3.22 Prncpedelorctonnemenl MoteLrràcombustoninterneàpistons€n rnouvernenr tinéa re el vi ebrequin
32 3 Suralmentâùon par tu.bocomprcsseur entraîné pârtes gaz dèchappement
3 2 4 D spositif anli poltulion:conve sseurcara ylique à nleclion d,ulee
3. \o-lo eerorDo- ro.oe..,tno.e. olercdu{e- jgre

4.4 Démlllplcaliondelalransmission
4.41 D nensions el c rconrérenæ de roLrlementdes pneLrmaliquesde éiérênce {mnl):

13R22 5 (3425)

34 Cylndrée (cm3):

3.5 Râpporl vo umétrique decompression (r 09)
3.6 Pu ssance max mâe (kW) 27A
3.7 Réq rne de puissênce maximate {tr/m n) : j900

38 Coupre maxiiiâ (daNm SO) 114
39 Règimedecouple maximê lrr/min) 1150
310 Règ mede rotalion maxmal(trimn)(i 50) 22AA

10837

18

302

1900

190

1l50

2240

332

1900

215

1150

2240
311 Cêôurânl utilisè:cazo e

312 Réseryoirs de carbùÉnr

J'2ll-pacore-l ooro.eoudoauchêouêdroree.aqà-.te
J 22CcodcrÊ'ie.t 220 )85 o 5 r.0 80 d05 4 5-.0r-5.0-610
t i2 3 V.le'àu Àciero ;-;;,,;
l'2aRF,eûorso'uree
l.', r lEl1o:(e1!nt àororeoL agéulhe
Il2r.2CapaL.ert .e., r0 -0 60.o5. ,.
^.1 .4 JMae'.- pa.roueo.j n:-uroLro,
3.'13 Moded'a imentalion du rnoteUr rinjecton d recre par injecleurs pompe
314 Typedeillre àar: sec.

315 A lumæe tparcompress on.
316 Tension d'al mentalion des cicuits électrtques {V) : 24
3.17 Dspositif d'anllparasitage : sansobjet
3.18 Reimidhsementdu moleur parcircutation deau
319 Nombre de silencieux d'échapæment:

1 p_i..roàl pour. -êpp"re.. r'"1 c.l
1 prncipalo! 2 (1 prnc palet 1 secondaire)pouréchappementdans â vo e

- 2 (1 prncpâlet1 s€conda re)pouréchappernent atéra gauche
3 20 N veau sonore au po nlixe
:201 V.eù.durveêusonoredBIA): echêoperent Lâr€r3 G D3ns-3,.! \r!)..:

:Z'.. =..:' :-: .,
. :i- § Er:aJ :.::::-:: : ::. :ar:r: 3aa: J -!.; r:.s : la;-.
- âvec 0u sanssrenceu seænsa re mtedmL sôdieaigéedans avoe

sanss lenceux se.r]ndai€ sorlie vedicale

Ënrpacementdu symbole de la vateurcorigée du coefticientd absomüon {rnoteurDleset) su.paque

C asse e nyirc nnem enlate
0555'05788 (DXi11 :37rlEC06 i 41GEC06/450 EC06)ou
0555',0578D(DX 11 37GEC06B /410-EC06B/45GEC068)

TRANSMISSION DU MOUVEMENT

5 SUSPENSION

5.1 Avantilype mecanique, rEssorts àlames æier pêrabol ques, 2 lames 2amorussêurs

lêlescopiques I barrestabilisalice
5.2 Arrière r

5,2.1 Suspension des essieux mot€urs

Essieux 2et 3:

SL,l2 type mécanique, ressods à lames acier parabollques, 3 larnes, 2 amorusseu6

télescopiques sur l'essieu 2, I barre stabilsatæ suressieu 3.

5.3 Essieux reevabl€sou délestables : sans obiel

5.4 Suspension sÉcifque SJV2 = sLrspenson nlpneumalique n équ valenle

6 DIRECTION
6.1 lype de diJ€ctjon àvssanslin etécrou avec æsislance hydÉulique, leviels, bielles et barre de

6.2 Diamélres de braquaoe horslout(m)

7 FREINAGE A COMMANDE ELECTRIQUE EBS
71 Frcin de servæ: syslàne de Ire nage éleclropneumauque à gestion éleclronique composé de

-2circuilsndép€ndanlsentèremenlpneumaliquesagssantrespectivementswles2vasesà
diâphragmedes treins de lessleLr 1, etsur les 2 vases des frelns de iesseu 2 elde lesseu 3

- l cjrcultde comrnande électropneunalique supeQosé aux circuils pneumaliques.

72 Réparlileurdeirenage:non Fonction géée é ecroniqLremeftpou.chacun des lrois ess eux.

7 2.1 Disposilil anlibloqueurdes roues roU. lntégÉ au syslême de lreinage é ectopneumatique à
geston éleclron que, calégorie 1 (1 capleü par roÙê).

7 .2.2 Eî oplian dispos ùI anli-pat nage de mue (ASR) : (inlége a! sysleme de lreiJrage éleclr+
pneumaljque).

72.3 En option, tonctjon decontrôe des lsures de lafi tures de freins (WCS) : pal caplEur d'usure

süchacun des éliec de ireins

7.24 Enoplion, ESP:conldle de irajecloiG el anli-renversement.

7.3 Fre ns de seaours rdouble circu ts du lreln de seruice - Un circuil agitsurles fEins des mues

avanl et un crcullag tsur les lrcins de§ roues anières(essieu\ 2 el 3).

7 4 Frein de staûonnemenl rcylindres à resson suressieu 2 et3.

7 5 Mode de lrânsfilssion des etioils aux roues

7.51 Êr€in de servic€ : pneumalique

7.5.2 Fre I de secou.s:pneu.nalique

7 5.3 Fre n de slafoniemenl r cyljndres à ressorl.

/6 Ass istance des lrein s sansobtet

:.

3.21

314

4
4-1

Af 2412C

mecanique mbolsée, l2 rappods en marche AV ei4 en marche AR
Rappois 1è.e 11,73- 2ème 9,21- 3eme 7 09 - 4ème 557,serne
4,35 6ême 3,41,7ème 2,70- Seme 2,12.geme 1,63-1oàneI28
11éme l,0G 12ème 0 79- AR1 13 /3 4R210.78-AR3316

42
4 2.1

au p amher pour boîte de vitesses : type A
au volant pour boile de vitesses : type B elC

Tyæd'embrayage monodsque ou bidisque à sec.

- Édale pour boîte de v lesses lype A
'sansobjetpour boite de vilesses : type B et C

Type d€ lrênsm sslon enlre la boîte de vllesses et es roues: p aôre à cardâm entrE boîE er poir arrièrc

sorlie sur la vitesse de mlalion d'entrée

3346 3.486 3.637 3803 3984 4.183-4.403

3.700. 3801. 3895. 3,981 4,1r8 r',i81. r' 353- 4 403-
462t 4655 ÀÜÀ 4q)1 5')5 ,,»9 5,Àn. \413.

zF 165 1820 TO . 1821 T0 . 182210 . 182310 . 182410.182510
TypE A zF 165 2220 fO .222110 - 222210 .?12310 .222410 .222510

mécanique, 16 Épporis en marche AVet2en marcheAR
Rapporls (voir Iabteau en 4.4 2)

mécan que rcbotsée, 12 rapporis en marche AV et4 en marche AR
Rapporls 1* 14,94 2erc 11 73 - 3e 9,04 - 4èæ 709-ÿro5,54
6n!4,35 7nE 3,44 _ 8m. 2,70 _ 9{c 2,08 _ 10.mê 1,63_ 11n! 1.27
1?.!1 00- AR1 1748-AR2 1_373-AR3402-AR4 3,16

4.3

8t12



I

7.7 Réservoi.s de fluide ou déneqie: 24DpDl
3 res*voirs d'air comprimé: Essleu 1 : 1 de 40 titres I ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Essieu 2 el3 : 2 de 40 tilres 9.1 Feuxderoule:2.

7.7.1 Mode d'alame poüles défaillânces: voyanls lumineuxsurtêbleau de bord, 9'2 Feuxde croisement:2.

272 Paramèlre mesuré po! r I'alânre : défaillance pneumalique ou êteclronique. 9.3 Feux de posilion:

7.7.3 Mode de confole du bon foncuonnement de l;brme: 9.3.1 Avànr'2 {rncorpoJ€s avec les ielr{ de cjoisemenl)
- par la rea lisalion o'une dèlê il'âlce 932 lalera-r. ê ïlonter lol5 du canossage
- par la mise sous lension pourl'anlibtoqueur. 9.4 Feu{ de pos tron arnére 2 (inËgré au bloc feu amen)

7.8 Typê de flèins 9 5 lndicateurs de changemenl de direcüon :

7.8.j Frein de seûice: 9.S.1 Avanl:2
7.8.1.1 Surl'essieul:àdisquesventités 952 AriéIe:2 (intégre au blocle! afiiére)
/8.t.2surr,essieJ2:àdisquesventi,es 9.5J LalËEu{:2(loecha0ueco€)
7.8.1.3surlbssieu3:àdlsquesv6nlitas 9'6 Feux siop . 2 ÿoupe§ avec ba ieu muge aniele.

7.8.2 Frein de secours : à disques venlilés 9'7 Eclêirage de la plaque d'jmmalriculalion :oLri

7.8.3 Frêin de slatonnement: à djEues venttàs 9'8 Dispositiis ell€€hissanb:

7.9 Dispositif ralenlisseu: 98'1 Avânl:sans oLret

_ sur gæ dËciappement I EPc de série 9'8'2 Arriàè i 2 lintégle au bloc leu ânière)
- sur gaz d'échappemênt el par dècompression i VEB 983 LaléÉux:non (monté loB du carossage)
' hvdrauljque sü l,?nsmisslon 9.9 Feux de délrcsse i par lonctonnement sinulanè des indicalErrs de direclion.7.9.1 Disposiiif râientsseu r pern€flanl de sâlislalÉ à l'essai de Vpe l : néan t 9.10 Feuxde mamhea;ère iZ tinteg" ur lt*i;r.ni;t79.2 Disposititralenrisseur additjo nne I peflnetanl de benéticierà; ra ûâjocrion des pdG prévue au nola du g.11 Feux de brou tad:
chapilre 2:
En option : - vE8 (avec boile de vile§ses type A) 

9 l l l Avanl i En opüon 2.

- hvdlaulique sur rasmission. J 1 1 '2 A'rière I 2 (integé au bloc feu a'dè|è)

7s.3 oisposirraendsæuiirmenariJesâiiàrea r.ess:i oe epe rru., :.1;,1;i:;*****- EPG âr€c tones de viæss€s ryp.. A
- vEB av€c boÈ ê vres€§ tyê B d C 9'12 2 Àiè€.:2' (lnlesé au Hoc êu afliàs)

7.10 cirEuitdensrqeFùte*.o*-*q.,*.!o,rt,E.ë,IErsr.Lêieiæ.r,Flùro I 
1! hpæiit o" sigîdisaton complérnâEire aniàe : néanl

,emoque e61cflrmaÉ de(tq,erEr rs* sd?æil"Ë;ffi Ëui# -* 911Pa+sder e., odbn. arldessrÉduprÈbnse à r'e,F,ieu,
electopneumati+e ê (ùtn æ ?rrûr, ,ke !a 1 O DIVERS
- Une commande él€ct§: 101 Acaêssiirs :
- une cofinarde ÊEtnallr iss.ê ô.iût (E t€rs æ r€ssàJ I 1Ot 1 gssÈ{iæ.2
- une comnande EErll-te É§æ& dittôiirêsrâErâE a 1O12LaG{aE:2
llexiste u,EFcrlinH FËnèékiErêÊüè .,EqéFrs.ærsgÉ btÉrde ro.t 3 H'issrs:
strüono€.rE tdr rdi:iEræu,rEÉtss.i lE6dtÉdeË bFEÈ- iOt a, e*-r,
Le vàir.le €d àIiÉ :

-dlJE FÈE§o7tiB(tSa7tÉiE cægar'É : I EiE+d dl g_tÉ atse

,,",d,#Ëffië?Ë'-}I îffitffi ,",.;§Fffi'ffi§ffi"à**,e,26iaûÈzm4
d'ærbnnerres rreinsdu véh*rrelâlûqÉssÀ Esq.ebrÊlsÊ é r"o"rtt"< *.rii z t * iàra o-*".r"*oo,, §rdâsisou 2 $rpsvf,ror7.10 2 Disp6itif de leinæE automâliqæ â| cæ & n+arÊ dæE .ar S, cæ C ndrE û!p e (ÛÉ*§ ii
0e ia tiaison oneum;üque. r" frr;i"æ"àig,a;E;*q,éâ*"re,u,à-'--r-- - 

*- 
l9l5 tËrdaû,ol:§n colofrE de drEdion

7.103 Fonclion conrrôle de larorEo dâneræe (cFcs) eibcùree-;;d,q";.;;;;;, p, l3l 9 H*^,1"319, t*udsurde lâ cabins (montè lors du c€mssâse)
compârâison des pressions enrre le tBcÈur ei te véiicute remoqué. ;X ; ' ,i:Ï:i;ij,Irs" "lonomê 

à combuslibl€ lhuidê (mredit sur câblnes trc2 et DCat 
"**os"en,È 

----: ":r:r"::'::-''"':l'"': - -ïhtr§js,1'"îq**9,.*1"'.",, 
",*r.;n;;,;;;.;r;;;8' camssede. chass,srabrne pou caM ou vasp 10.2.2 i rp.ace/ren 0e b'ïa;;;;;;;;;. d,Ë;;"ùon:s", re cad€ châssis. a 

'errérierr
I : ' -er ,r.les æwÈr,Ecêvor re. torto- de le{uroenenu tes oomr s-Nanæs o! knsem. doiL à! nr;;u d€rail;r";;;ï;i*Ér*æi 1923 sîrùe dr ùrÈn ,rrb.iin-eA2 IaÉ*crGE à !a.Eæ rtEt-ErltrE.ar =r':m Ncrlte& ÈB -i!.3:2É ÿ ür
&4 siees: I -
8.4.1 À l'avarn I s** dr(ÛûÉr, I sàE!ri!6çEæ. . ræ r-a zE!r,
8.4.2 A tam?rs : sans oDiel

8.5 Nombr€ de por€s:
8.5.1 LâÉrales i 2
8.52 Aniàe:néant 1tr25 €tÊablr !L -àr: §r.æ gadE ù rGt
8.5.3 Fermetues:des€curilêà2posiions. t.l vfgTES liEcrr.etEs8.6 Emplaæmenlel nrode d'ouverfuG des viù€s.2ntâces desceod tss §rpûts 

1ô.7 Narue des malËnàur udtises pu'tæ vira*lvlrn .]: lIÿæIæEÉ4EclrE(àt seEoài€t

9.71 pa|€ brise. vene ëujlèté rl H-assût (tscEie É bdEllEEr. bas
8.7.2 vilres laËÉles : venè ûempe 113 ÊEsin êÉi'E&n: r|ai 125b65.

8.73 Lune[e arière : (en option) vene ùemoé 'tr. 
Ês1aÀ Éts dæcqdsn€rr (à b FE§*n d.daÊe E le corsrrlcbur)

e.e Eq,ip",""id".'pr,J.;1,i.'""*,ir*a""a-*: , llill;Ë1ffi,Ëffiffii,:lm*' ;li'#ffiâi#ffi:,i:Tf"H,i;ËHff*"* i,5 ."*-,,.Ë;,;îfrffiq:i-'
9,8.2 p,âces ardàe. neant ro r,ouse narnaÉdes ætorrE rsdetiEin {mn). saE obj€t

li, 3[ffiilll::ii*i:r3:flî;HnHi]""*'"'*) 1'' 
mtffif#ffi§,x"'J#,9*"1*:iJtffifi;';#:#.îïËx!",ii

8.10.1Avânt:oui
8.10.2 Arriàë: ou ou à monu tols du crrt9sase (vdraüesffibn deqliæmenl) 3#- .,.1,1,ïffi1,", ,8.11 Syslàme àld-ploieclions
8.11.1 Essieul:ouj .. ^ lbu Circlil trcin essieux 2 et 3
S,ll.2 gsseu 2 rourou a monter lols du carrssæe 11'8 o!§erYatjons : la concepton Echnhuedo æ véhlculeostcompaijble âvec l,usage d! banc de
err.z Èi,i"Ji,i,i",li"i"Ëiiilüffitr irÊ.nomemeàoureâui

.€*ÈrÊ$EæcE ÉiEr



PROCES.VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

ll résulte des constatations effectuées à la demande du constructeur RENAULT TRUCKS SAS,

99 route de Lyon, 69802 SAINT PRIEST que les véhicules :

- catégorie internationale : N3

- genre : châssis-cabine pour CAM ou pour VASP

- marque: RENAULT.

-type: 24DPD1

- variantes : DC2 - PC2 - DlV2 - DL2 - PLz - DH2

- versions : 32E31 - 35E31 - 39E31 - 42E31 - 45E3'l -50E31 - 55E3'l

32E16 - 35E16 - 39É16 - 42816 - 45E16 -50E16 - 55E16

32Ë28 - 35828 - 39828 - 42828 - 45E28 -50E28 - 55E28

livrés:

- en châssis cabine satisfont aux dispositions des articles R,3'11-1 à R.318-5, R.321-20 et R413-13 du code de la
route et des anêtés ministériels pris en application, pour la catégorie du véhicule concerné.

ll devra être vérilié après complément du véhicule qu'il satisfail aux dispositions des articles R.3'l 1-1 à R.318-5,

R.321-20 et R,413-13 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, pour la catégorie du type
de véhicule complété

Nota i néant

Mentions particulières : lorsqu'il est équipé d'une traverse arrière renforcée et d'un crochet de remorque approprié,
ce véhicule peut circuler sous couvert de I'autorisation spêciale prévue par les articles R.433-1 à R.433-3 du code

de la route dans les conditions de poids ci-après :

- PTAC = 26000 kg

- PTRA = 80000 kg

Mention à reporter sur le certificat d'immatriculation : TE possible R 322.2 :

- PTAC = 26000 kg

- PTM = 80000 kg

Vu, appowé el enrelislré sous le numéro L'0214'06-00

Failà tYoN, b5 octobre 2006 Fail à LYoN' bO octobre 2006

l'alt€ché à la division des conlrôtes bchniques, Poü le directeur régional de l'lnduslrie, de la recherche et dê I'envlmnnement,

ingénieur de l'induslie et dês mines. et pâr délegatjon,

Alain DAN I ERE 
I'afaché à lâ division des conlrÔles Echnrques, inqénleur de l'indu§l e et des mlnes'

Jean-Luc PRAT

,J-
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CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhicutes livrés en châssis-cabine)

Je soussigné : RENAULT TRUCKS sAs' 99 Route de LyoN. 69802 sArNT pRiESl, constructeur. ceftifi-. .

que lê véhicule livré :

(1) en châssis-cabine (voir notas)

ATTENTIoN : (F3) PTRA de 44000 kg autorisé uniqLiement pour véhicute avec c".tifi"rt d" "r..ot "g" 
piIiiEIôfi!ffi

PTRA Jimite a 40000 kg mâxi.
-estentrèreûtentconforme:u:..!ê.â-a-:ê,:=a-:a-:a:-:i::..:::::: a::: :- a.::€sr;erbal de réa€9:ron cÈdessus:
- sort de nos usines (magasrns) ê:
- pour être livré à :

(Nom el âdresse de l'acheteur ou. à déiaul CJ ccncessro:tn:irel

Fail à Lyoî,le 25/01/2007

(2) Références communautaires de iê dircs,.,ê ,99: 37 C= .ê â:,: :j, :--_e,-= l._-j:_:,:i_ -

NOTA 1 : Pour obtenk l,jmmatriculatjon dans le genre CAÀ1 duvéhiculeiésiqréc,-cêssrs.;Cc:rcËf._e.téi.êlcirrêrprésentcejlficê|e
procès-verbal de réceptiol du type et :
_ soit un cerlificêt de carrossaqe conforme à l'annexe vll de l'afi'êtê dù T g Ju Ilet 195.1 relatlf à la réception des véhicutes- soit un ceriificat de conformité comptémentaire accompajne Or'pràceiverbal ae récepiion;.;Ë;;;i:; ; 

." .
- soit un procès-verbaj de réception à titrê isolé

*o'o'' 
Eil":!::ii,i'Ïi""lJ::ii,,$ffÏ;r,|: senrevAsP {sauf Bor,l)du véhicuredésisné ci-dessus, ir doit notamment êtreioint au présent certificêt
_ soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;- soit un procès-verbal de réceptjon à titre isolé

NorA 3 : ce véhicule lorsqu il est équipé d une travêrse arriére renforcèe et d'un crochet de remorque âpproprié. peut circuler sous couvert del'autorisation spéciale prévue par les arlicles R +:r r a n qr:.: ou coÀ;e ta route dans tes conditions de pords ci_après .- PTAC = 26000 kS : pl RA = SOOOO kg
I\,4êntion à reporter sur le certificat d'im-matriculation i
IE possibte R 322.2: PTAC = 26000 kS

PTRA = 80000 kg

NOTA 4 : Ce véhicule est aptê à circuler en engin de sêrvice hivernal dans les condjtions ci_après :PTAC : 28000 kg
PTRA:40000 ko

version -E31 Maxi suresiieu l Tg5o kg verslon-E16:l\4axisuressieul: 8960 kg version -E28: I\raxi suressieul: 9600kgt\4axisuressieu2:10800kg tVa*i 
"ur 

es"i"u z , tosooti üàij sJr essieu z : fosoo tgt\y'axisuressieu3:10s0okg vaxisuràisieu::rosoori i,ïliiiii"""i", s,tosoots
li*""iiir::**" receplion à litre isolé par la Direction neôiàràià-a" r'rndusùË, de ra necner*e îi àË'].Environnement avant son



ÀÎTESTÂTIÔN D'EOTJIPEMENT :

Je soussigné RENAULT TRUCKS SAS atteste que le véhicule désigné ci-dessus est équipé des éléments, organes' dispositifs suivants :

1 - Système de freinage à gestion éleclronique

2 - Râlêntisseur(s) additionnel(s) prévu(s) au point 7 9 :

par décompression (VÊB) : OUI

iydrêulique surtransmission I NoN

3 - pneumatiques : 
EIET iiii:T 1;13 1,11'rr,,

4 - charges maximales techniquemenl admissibles : essieu I : 8000
essieu 2 : 10500
essieu 3 : 10500

5 - Dispositif dê protection contre l'encâstrement anière NON

6 - Type de slspension de l'essieu moteur (voir.5.2.1)
sùspension nipneumatique niéquivalente sl\"12

- satisfait aux prescriptions des dkectives et règlements :

- lËE ortoT o^/2o êr qq/10'1 relâtives au niveau sonore (180d8(A»
- ëEÈ ôEiËâ'a-zbùrzeâ ou àoô5/78D relatlves aux émis'ions de gaz polluants

- Règlement 'l3R0g relatif au frêinâge


