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PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE LOURD

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL N'

NATURE DU CONTRÔLE:

VTP

DATE DU CONTRÔLE

03/10/2017

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE DEFAVORABLE
DATE:

N' D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION:

-J

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE
DU PROCÈS-VERBAL:

17027908

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

SO2AZO14

N' D'AGRÉMENT:

RAISON SOCIALE: CORSE

1.2.1.4.3. - RESERVOIR DE FREIN: Défaut d'épreuve - Tous
5.1.12,1.1. - BUTEE DE CHOC: Deterioration - Essieu 1,Droit,Gauche
6.2.18.1.3. - PARE-CHOCS : Deterioration -AV
9.1.3.4.4. - OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT: Controle
impossible compte tenu de la conception du vehicule
9.1.3.4.5. - OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT: Methode
alternative, controle visuel

CONTROLE PL

ZI DU VAZZIO
20090 AJACCIO

ADRESSE•

N' Immatriculation
f-

-

Date de 1" mise
en circulation

Date d'immatriculation

8950 GS 2A (FRA)
Genre

I-

f-

20/07/2006

20/07/2006

Type

Ma rq u e

f

VASP

RENAULT

-j

22ACB4

j

-J

N' de série

Energie
GO

VF622ACB000 102593

175840

NOM:
ADRESSE.

tRÉSULTAT:

j

Carrosserie

Kilométrage au compteur

BOM

j

'I

CAPA
QUART.ST.JOSEPH IMM.CASTELLANI
20090 AJACCIO

MESURES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

A: Véhicule accepté

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE:

Efficacité du frein de service et du frein de secours:
Service: El : 73% E2 : 59% global : 64%
Secours : indépendance des circuits
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours:
Service: El : 1% E2: 11%
Secours : indépendance des circuits
Efficacité du frein de stationnement: 19 %
Rabattement des feux de croisement:
G : -3.0% D : -2.5% h : entre 08m et 1m

03/10/2018

NUMÉRO DE LA VIGNETTE PARE-BRISE
EN CAS DE VISITE TECHNIQUE FAVORABLE:

—J

-'J"-
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