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CERTIFICAT DE CARROSSAGÉ

ANNEXE VII

permettant, en application de l'article 12.1 de l'arrêtédu 19juillet 1954, l'immatriculation du véhicule
sans réceptionàtitre isolé.

(àfournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Le constructour, souscignô

Le carrossier-constructeur, soussigné CABRETA

demeurant à: 4 rue de la croix du Hindré 35310 BREAL SOUS MONTFORT

déclareavoir montésur le véhiculedésignéci-aprèset appartenant à(nom et adresse) : .

inscrit sous le n°3111 ou le n°3114 du code APE(1 )

inscrit sous le n°3115 du code APE(1)

Tél: 02 99 60 01 00

La carrosserie suivante : BENNE  117076/00066
et certifie aue le véhiculepeut êtreimmatriculésans reception complémentairecompte tenu de ce que:
- le chassis est restéconforme au type décritdans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :

- le véhiculesatisfait aux prescriptions des articles R.61,R.62,R.82. àR.94.R.98 àR.102 et R.104 du code de la route et des arrêtéspris en son

application.

- le porte àfaux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnières.(X= 1,140 m), satisfait aux limites minimale ( 0,961 m) et

maximale ( 2,230 m) fixéespar le constructeur : - dans sa notice descriptive (1)
- dans l'aocord joint de oon Gorvice tochnique (1)

et la longueur des ferrures est inférieureà120 mm.

- les poids et charges sur les essieux sont égauxou supérieursauxcharges au sol minimales et inférieursou égauxaux charges au sol maximales

prevues par le constructeur.

- la largeur du véhicule( 2,09 m) n'excèdepas celle fixéepar le constructeur ( 2,30 m).

- le véhiculene sera pas immatriculédans les genres TCP ou n'est pas un véhiculespécialisénon affectéau transport de marchandise (RESP, SRSP,

VASP.saufVASP-BOM).

- le véhiculene sera pas immatriculésous un double genre et (ou) une double carrosserie.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2)

GsnreO): CAMIONNETTE
Carrosserie (4) : BENNE
Marque : RENAULT
Type : 56ANA1

 d'identification : VF656ANA000003157

Nombre de places assises (conducteur compris) : 3

Empattement : F = 3,630 m

F' (5) = 3,630 m

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout) :

LongeurL= 5,778 m

Largeurl = 2,09 m

SurfaceLx(= 12,076 mz

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE :

Longueur utile du chargement : T= 3,170 m
Porte àfaux arrièredu véhicule: X= 1,140 m
Longueur des ferrures et charnières:c= 0,02 m
Distance du centre de gravitédu chargement àl'axe de la force, (ou de

la résultantedes forces), appliquée(s)au sol par l' (ou les) essieu(x)

arnere :
Y= 0,490 m
Porte àfaux arrièreutile Xu =T/2 - Y= 1,095 m
Distance du centre de gravitédu chargement àl'axe de la force, (ou de

la résultantedes forces), appliquée(s)au sol par l' (ou les) essieu(x)

avant, ou àl'axe du pivot :

F'-Y= 3,140 m

- Poids total autoriséen charge : PTAC = 3500
- Poids àvide (avoc carrosserie) (6) = 2600

PV= PC+ M+ Ca=

PC : Poids du chassis cabine en ordre de marche comprenant :

réservoirspleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager,

sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.

M : Poids du ou des porte-roues de secours garnis.

Ca : Poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

- Poids àvide sous l' (ou les) essieu(x) avant du véhicuiecarrossé(6)

(ou sous pivot remorque) :

PV.AV= 1500
- Poids àvide sous l' (ou les) essieu(x) arrièredu véhiculecarrossé(6)

PV.AR = 1100
- Poids du conducteur et de ses passagers :

p = 75 kgx (conducteur + passagers ) = 225
- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) avant

(7):
-(cas de cabinQ avancée)(1)p.AV

-
p- 226

(cas de cabine normale )(1 ) p.AV = 2xp/3 = 150
- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) arrière

(7):

(cao do cabino avancée)(1) p.AR
-Okg Q

(cas de cabine normale )(1 ) p.AR = p/3 = 75

kg

kg

kg

- Chargement : Ch = PTAC - PV - p= 675

kg

kg

kg

kg

k9

kg

(1) Barrer la mention inutile.

(2) Voir la notice descriptive.

(3) Le genre indiquéne peut êtredifférentde celui ou de ceux indiquéssur la notice descriptive.

(4) La carrosserie indiquéedoit répondreàla nomenclature des carrosseries prévuespar le code de la route.

(5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultantedes forces ) appliquée(s)au sol par l' (ou les) essieux avant, ou de l'axe du pivot d'attelage,
àl'axe de la force ( ou de la résultantedes forces) appliquée(s)au sol par l' (ou les) essieux arrière.

(6) Joindre les tickets de peséecorrespondants.

(7)Dans le cas de cabine "hors série"p.AV et p.AR seront calculésen fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport àl'essieu considéré.



ANNEXE VII (verso)

Si le véhiculecomporte plus d'un essiçu avant, ou si les essieus arrièresont inégalementchargésou espacés, reproduire ci dessous un schéma

analogue àceux figurant en appendice aux Annexe VII et VIII de l'arrêtédu 19 juillet 1954.

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEIVIENT

Essieu(x) AV (ou pivot) ChAV=ChxY= 675 x

Essieu(x) AR ChAR= Ch x F -Y= 675 x
F

0,490

3,630

3,140

3,630

91

584

kg

kg

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE(PTC)

Essieu(x) AV

( ou pivot)

Poids àvide : PV.AV = 1500 kg

Poids conducteur et passagers :

p.AV=
Ch.AV=

PT AV total =

PT AV autorisé :

minimal (2)
maximal (2)

150kg

91 kg

1741 kg

1221 kg

1800 kg

Essieu(x) AR]

Poids àvide : PV.AR = 1100 kg
Poids conducteur et passagers :

p.AR= 75 kg

Ch.AR = 584 kg

PTARtotal= 1759 kg
PT AR autorisé:

minimal (2) 684 kg

maximal (2) 2500 kg

Fait àBREAL, le : 2710912007/
signature et cachet

CABRETA
Carrosserie de bennes

4 rue de la croix du Hindré. 35310 BREAL s/ MONTFORT
 Siret 379 196 843 00021 Code APE 342 A

Tél02.99.60.01.00 Fax 02.99.60.04.30

NOTA:

Porte àfaux AR utile : distance de l'extrémitéAR hors tout d'un véhiculenon compris, s'il y a lieu, l'épaisseurdu dispositif de fermeture (portes.hayon,,,)
et la longueur des ferrures et des charnières,àl'axe de la force (ou de la résultantedes forces) appliquée(s)au sol par l'( ou les) essieu(x) arrière.
Ferrures et charnières : dispositifs (ferrures et charnièresde la porte AR.tampons, crochet d'attelage,,,) de poids négligeablesplacésàl'arrièred'un
véhicule.
Le chargement est supposéconcentréau point G (centre de gravité),milieu de la longueur utile de chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravitédoit êtredéterminéeen premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G àindiquer sur le véhiculeporteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de l'élément
mobile vide et de ses équipements.


