
ERTIFICAT DE CONFORMITE (véhlCule3 livré, en châssis -cabina, VAS P)

e soussigné, RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 129, rue SeMent, la l'art-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie:
) Qua le véhicule livré en : - châssis -cabine * (voir nota 1)

VASP (vii nota 2)
CAM ou VASP.

RENAULT I2.Pokls total roulant arionsé'
.Typ. : BCO2A2 -Avec rernoque mure thai freeiage nerse 29,500 torroes

Version' t -52--- 57 ¯Avecdhiposdetreioagodererrnrque: '400�'4*,(2) tonnes

Cabine' : A -B
Numéro endôcatbt( 14.Nrveau sorro de référence dfi(A)'

_________________________________________________________ IS. éime de rotation du mote,ï lii corresporeiar* (Wminy:
.So'tc. d'6nere : gaZole UT�Q62045B :1650
.Pt,4aoc. adnéntratNe : 26CV 4.4lDR45D:1575 M10R0620450/3: 1575
.Nonére de places asseas (y compris (e coreiuOeur( (t) ......
OPo(ds I autorisé en charge: 26,000 tomes

JOTA: la réception de ce véhicule ne peut être interprétée comme une condition suffisante à l'octroi d'une autorisation de transports
exceptionnels, cette dernière ne pouvant être donnée qu'aux seuls véhicules dont le poids excède les limites réglementaires lorsqu'ils
transportent des objets indivisibles.
Ce vahicuIe peut circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prvue par l'article R 48 du Code de la Route dans les conditions ci-
après
poids total roulant autorisé avec traverse AR renforcée et crochet tInt remorque approprié de 40000 à 58000 kg.

st entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus.
r) Que ce véhicule sort de nos usines (magasins) le

Pour êts-a livré à:

(Nom et adresse de l'atheteur ou, à défaut, du concessionnaire ou du carrossier)
: NAULr'1Fait à LYON, le

' Rayer l,u (1es macion(s) Inulde(s).
(1) A compléter.
(2) 1. PTRA kxikié ne pourra tgurar sit la carte grise qu'au vu du cerréicat de carrossage qui devra indi'luer que le véhicule est équé dune carrosserie PTE CONT et ce, uniquement si le véhicule est

éqUçé d'une traverse AR rerdorcée et d'un crochet de remorque approprié.

OTA 1: pour obtenir l'immatriculation du véhicule livré en châssis -cabine &signé ci-dessus, il doit notamment être joint au présent certificat la
notice descriptive du véhicule, la procès-verbal de réception du type et:

-

soit un certfic.at de carrossage conforme à l'annexe VIl de l'orrêté du 19 Juillet 1954 relatifàla réception des véhicules :
- '-z: z:_ '-', zz'. .- -":"-,. '-

,.

'
,

"- O O do ,- -'à lcs
lsoló.

OTA 2: pour obtenir l'immatriculation du camion livré en VASP désigné ci -cessus, il doit notamment être joint, au présent certificat, le procès-
.

-

verbal de réception du type et un certificat de montage de la carrosserie conforme à l'annexe VIII de l'arrêté du 19Juillet 1954 relatif àla
réception des véhicules, ainsi qu'un procès-verbal de réception à titis isolé,

26-6x2I4 RENAULT Véhicules Industriels
Description du véhicule BCO2A2

o GENERAUTES
01 Constructeur. RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 12g, tu. S.rvl.nt. I.

Paz1-DLeu, 69003 LYON.
02 Marque. RENAULT.
03 Genre: cMsss-ca89n. poz cAM ou V ASP.
o 4 Type : Bc02A2. versIons. 52 - 57.
05 Puissance adrninisrratwe : 26 cv.

1 CONSTITUTION GENRALE
I Nombre d'essieux et de roues - 3 essIeux, 2 roues avant 2 roues rriemu, 4 roues amère.

Les essieux sont numérotés de rayant vers ran-ière.
t I t Emplacement des roues motrices- essieu 3.
11.2 Emplacement des roues directrices: essieux t .42.
t 2 DimensIons des pneurnatues: Série : 315/80 R 22.5 (3,2801. En option: 13 A 22.5 (3,425).
t 3 Conslitution du chassis : langerons et traverses en tôle d'acier.
t 4 Emplacement et disposition du moteur: au-dessus de ressieu 1 dans rase longitudinal du

véhicule.
15 Emplacement de la cabine de condude : avancée.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg atm)
2 t Poids total autorisé en charge : 26000
22 Poids total routant autorisé:
2 2.1 Avec remorque équpée d'un lrelnage à merle :29500
222 Avec système de treerage :40000/44000(1)

(1) Uniquement lorsque le véhicule est équ4 d'une carrosserie PIE. CONT. et circule avec une
remorque attelée gene REM ou RETC carrosserie PIE. CONT. al est équçé d'une Inverse
arrière rerrlorcée et dii' crochet de remorque approprié.

2.3 PoIds totaux autorisés en charge lorsque le véhicule circul, sous le cosrveil de raulortsaton
spéciale délivrée en application de rancie R 48 du Code de ta Route:

2.3.1 Poids total autorisé err charge: 26000
232 Poids total roulant autonsé unquement nile véhisule est équipé dure traverse arrière

rentorcée el d'un crochet de remorque approprié: de 40000 à 58000.
2.4 Charges maxa,éiissloles:
241 Surfessieu t f 7500 -.-")
242 Surressieu2(7500 -

2.4 3 Sur fesseu 3
2.5 Vole essieu I: 2,047
2.5.1 Vole essieu 2:2,047
26 Voie essieu 3: 1,831

Versens: 52 57
27 Empattement (essieu là 21: 3,850 4,400
274 Empattement (essiou 2 â 3)t 1,350 1,350
2.7.2 Empritemenl lechnique(pouc catoji de

répartition des masses) : 4,667 5,217

CHÂSSIS-CABINE: cabins normals A
2 8 Poids à vide du véhicule en ordre de

marche: (ces poids vantant dans ta
limita de 8 % peuvent augmenter en
fonction des options d'équpement(

280 Total; 7277 7421
28.1 Sur rassies 1: 3895 3956
282 Sur ressieu 2: 1475 1510
283 Surfessau3: 1907 1955
29 Porle-li-tauxAV t --- 1,315
2.10 Porte-à-feus AR (depurs Fessieu 3y'. 1,91 t 2,231
2 IC t Porte-li -taux AR (depuis rase ticté): 2,444 2,76.4
2.11 Longueur hors -toil: 8,426 9,296
2.12 Largeur hors-tout: - - 2,500 - - -' -

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES' : cabins A
28 Poids li vide du véhicule en ordre de

marcha (valeurs limées minimales
pole le véhicule carrossé)

280 Total: -- 6935
281 RépartitIon de cette masse
28,t,1Suressieut

poids mini: -- 3775
28 l,2Sur essieu 2:

Poids mini - - 826 -- - -

2 81 3Sur essieu 3
Poidsmiri: -- t266

29 Porte'à-tauo AV: -- 1,315 - ---- -

2 10 Porte -à -taux AR (depuis (essieu 3(:
2101 Mini sans terrures ni accessoires: 1,920 2,286
2 102 Man sans tenures ni accessoires: 2,172 2.568
2.10.3 Maul avec lerrures et accessoires: 2,292 2,688
2.10 Porta-à-taux AR (depuis (axe licri)
2 101 Mini sans ferrures ni accessoires : 2,453 2,819
2.102 Maui Sans tarrures ni accessoires: 2,705 3,101
2.103 Maui avec terrures et accessoires: 2,625 3.221
2.11 Longueur t'iors-tout maxi: 8,807 9.753
2 12 Largeur hors-lout

maxi: -- 2,500
2.13 Intervalle des positions autorisées

pour le centre de gravité de la charge
(en avant de tessieu 3)

2131 Distance mini: 1,274 f351
2132 Distance muni 1,400 1,492

HT JUIN 1993

Verx:-xns: 52 57
2 13 Interalle ries poséixns autorisées

pour le centre de gravité de ta charge
(en /V dc rase drillai pour
(erripattemersl technique)

2.13 t Dislvrice mmi, 0,741 0,818
213.2 Dint -inca maxi: 0,867 0,959
2.t 4 Distance mini entre rentrée de

carrvosenie al taxe
dessleut. -- 0,480

CHÂSSIS-CABINE: cabins pro(onds B
2.8 Poéls li vida do véhicule en ordre de

mai:he; (ces poids variant dans ta
limie de 8% pausent augmenter en
fos::tion des cgilions déqupemerl)

2.8.0 Total: 7438 7582
2.8.1 Sut (essieu t : 4045 4107
28.2 Su' (essieu 2: 1338 1370
283 Su: (essieu 3: 2055 2105
2.9 Pole -li-lass AV: - - 1,315 - - --

2.10 Pole-il-law AR (depuis fessieu 3)": 1.911 2,231
2.10,1 Pitié-à -taux AR (depuis taxe fictil) : 2.444 2,764
2.11 Lo -igueur hor5 -loi$: 8,426 9,296
2.12 La:gaur hors-tout: - - 2,500 - - --

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES' : cabin. B
28 Pvidsàvlda do véhicule en ordre de

nurche (valeurs truies minimales
pour le véhicrie carrossé(.

2.8.0 Total: - - 6935 - - --

281 R/paititlxndece8emasse:
2.8 1.1 Sir essieu t

noids mini: -'- - 3775 -- --

2.8.1 ,25ir assies 2:
Poids mini: - - 826

2.8.1 35rr essieu 3:
Fulasmiol: -- 1266

2.9 1orteà-faLrx M: - - 1,315 - - -

2.10 rotta -à-fass AR (depuis (essIeu 3):
2.10.1 turd sans ternies is accessoires: 1,437 1,811
2.1 0.2 Usd1 saris terniras né accessoires : 1.091 2,095-
2.10.3 f,fxl avec tenures et accessoires: ' t ,8t 1 2,2t5
2.10 Porte -étaux AR (depuis faxe tictil) :,-
,r u. iii or'. imruru* açCSa5uuu . ,97 2,.'i -i

2702 Mari oars Ierruneu ni accessoires: 2,224 2,628
2.10.3 Maui avec terrurei et accessoires: 2,344 2,748
21f Longueur hors-tout maxI: 8,326 9,280
3.12 Lonrjeurhors-totd

carl: - - 2,500 --- -

2.13 intervalle des posêlans autorisées
til1 le centre de gravité de la charge
lu n avant de resslau 3) :(

2.13.1 flotance minI: 1,242 t,3t5
2.13.2 I".otansie maxi: 1,369 1,457
2.13 Itetvalle desposéionsauitorrsées

plut le cenlre de gravilé de lu charge
ln avant de faxe déflsi pour
fimpaflement tacfs'rlque)

2.13,1 Distance mini: ' 0,709 0,782
2.132 DIstance muni: 0,836 0,924
2.14 Diofarsce mIni entre rentrée de

c.rrosserie et raoa
dassivu t: -- 1,025
Vin paragraphe 8 Carrosserie (rr.tirtque 8.10).
Prior certaines utilisations, apode-à-taux AR pete iltre ramené a t,øoo (charge nyu

isriormé ma ré néparlle(.
NOTA l'oun les véhicules munis d'us-r ralentisseur (voir 79), t est admis de pouroow.

a) Augmenter le poids total autorisé en charge (2.1) elle poids total roulant autorisé (221 d'une
valeur égale au poids de ce ralentisseur. des accessoires et terniras nécessaires à son
montage et à son torictionnement, et ce, dans le larrite de 580kg

b) Augmenter la charge maxImale admystile sut les essieux 2 et 3)24 28124.3) dam ta Irate
de 400 kg.

3 MOTEUR
3 I Dérromlsates:

M11350620450 ou ?,4IDR0620450t3 ou MIDROS2O45D ou M1DR062045D13
31.1 Ma:que : RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS,

32 Dercrtslion générale:
3 2.t Geira: moteur à combustion interne à pistons err mouvement atternali et vilebrequin.

&iiuèmentalion pan tuitrocompreuseur enlralné par les gaz d'échappement
32.2 Cyr:le: Diesel.
3.2.3 No:abre de temps :4.
33 No;nbre at disposition des cylindres : S verticaux an Iiqne.
3 4 DInonslons
341 Alé::age (mm) : 120.
34.2 Course)mm):145
34.3 Cylrrdrée (cm3) :9834

5020 035 339



MIDS MIDR MIDR 1.41DB
B 813 D 013

3 5 Rapport volumétrique de
compressiorrj0.5/t 16 18 IS 18

36 Puissance maximale (kW CEE) 202 195 222 222
3.7 Régime de puissance

maximale (tI/mis) 2200 2100 2100 2100
38 Couple maxoxal (mdaN CEE)' 102 103 118,5 118,5
39 Régime de couple maximal (ti/mIni 1400 1400 1300 1300
3 10 Régime de rotatisn maximal

(In/miri) ± 40: 2430 2420 2390 2390
3 It Carburant utlisé : gazole.
312 Réseryxi de carburant: série :200 lires.

Sur demande d'autres réservoirs peuvent être montés :300 - 400 ICres.
3.13 Mode d'ahmentaUsn du moteur: par vrecteurs mécaniques
314 Typedefiltreaalr:seC.
315 Alumage: par compression.
3.16 Tension daèmentatlon des c1rcti85 électriques (V): 24.
3,18 Retroldissemenl du moteur: par circulation d'eau.
3.19 Nombre de silericiess d'échappement: t.
320 NIveau sonore au point tine:
3,20.1 Valeur du niveau sonore )dBA)

Sortie à gauche (G): 91 93 91 91
Sortie verticale (V): 82 83 81 81

3 20 2 Régime de rolallorr
correspondant (tr/mn): 1650 1575 1575 1575

3 20.3 Posèlon de la sortie de réchappemeni : à gauche (13) ou verticale (V).
3.21 Emplacement du symbole de in valeur corrigée du cod/iciest d'absorption (moteur DIesel):

sur slaoue constructeur,

4.1

4.1 1
4.2

4.2.1
43

4.4
44.1

4.4 2

TRANSMISSION DU MOUVEMENT
Type de botte vtenses : 89 mécanique, 9 vItesses en marche AV + t en marche AR
En option: 8 t8 mécanique,l 8 vItesses en marche AV + 2 en marche AR.
Emplacement du (ou den) lever(s) de command. : au plancher.
Typo d'embrayage: monodisque ou bidisque à sec à commande hydcauèque et assistance
pneumatique.
Mode de commande: pédale.
Type de transmission entre in botte de vitesses et les roses : par arbre à cardans erdre botte
de vileoses et poet arrière.
oémuttipllcatlon de in transmission:
Dimensions et circorriérence de roulement des pneurrratiqueo de rélérence (mm)
315/80 R 22.5- 3280.
Démultiplication et vftesse à 1000 tr/min avec boite et rapports de pont montés en série:

Corrtlnaison
des

vltesses

Rapport
de

botte

Rapport
du

poet

Dérnutiplication
10001r/mn

totale

Vitesse à

(en ions/h)

1ère courte 1/11,09 115,228 1157,90 3.39
1ère 1/7,30 Oil 1/38.46 5.11
28mo 1/5,12

''

autres 1/36,77 . 7,35
3ème 1/3,71 rapports 1/19,40 10,14
4ème 1/2.78 possèdes 1/14,54 13,54
54m. 1/1,98 1/4,183 1/10.35 19,01
6ème 1/1,38 1/4,403 1/7,22 27,26
7ème 1/1.00 1/4,655 1/5.23 37,63
8ème 1/0.75 1(4,921 1/3.92 50.20
AR 1/11,05 1/5,453 1157,78 3,41

1/5.794
116,137
116,621

4 4,3

45

Les rapports de in botte et du post sont donnés comme in quotient de ra vèesse de rotation de
sortie sur in vitesse de rotation d'entrée.
Bo6 d. vils.... poosvss Sb. montH .n opieon:
Bolt. IS vtls...s s m.rch. AV .12 Sn mwch. AR: rappo,ls:lère lente 1/11,09
tère 19,55 -2ème 1/7,36 -3ème 1/6,34 - 4ème 1/5,12 -5ème 1/4,41 - 6ème 1/3,71 -

7ème 1/3,20 -8ème t/2,78 - 9ème 1/2,40- 10ème 1/1,98-l tème 1/1,70.12ème 1/1,38.
13ème t/1,ttt-14ème I/l - 15ème 1/0,86 -16ème 19,75 - 17ème 1/0,65 - AR P 1/11.05 -

AR G 1/9,52.
Rapoorl de pont: 1/4,403 - 1/4,655 - 1/4,921 - 1/5,226- 1/5.453 - 1/5.79.4 - 1/6,137- 116,621 -

117,810.
VIesse masirnats théorique (en krrsih) au régim. de régulation à vid, de 2420 tn/mis:

Pn.uersOaee tO R 22.5(3,425)

Rçmctls
desert 114,183 /4.403 1/4.655 1/4.82r tIS.228 /5.453 I/S,754 /6.137 t/s.62r nero

Bol85 158 Si 83 34 r28 r22 r14 toe rot n

Bc4P Bit r t73 64 ISis 146 140 131 t24 trs ne

46 Indicateur de vtiesse: osé.
47 Compteur kilométrique: out.
48 Chronolachygraptre : oui.
49 Umitets de vèesse : osé, saut véhicules Itmités par chains cinématique.

5 SUSPENSION
St Essieu t essieu rigide, resoorto à lames paraboiqueo. I barre stabilisatrice. 2 amortisseurs

télescopiques
52 Essieu 2 essieu rigide.

Suspension milieu pneumatique composée de
- 2 lames
- 2 coussins pneumatiques
- 2 amortisseurs télescopiquen

- t Stabilisateur à barre de torsion
L'air nécessaire est toumi par isi réservoir si.rpplémei'dulre de 23dm' qui alimente les
coussins de uuspennion.

53 Essieu 3: essieu rigide, ressorts â lames paraboliqr.ies (En option multilamnes : symétriques ou
dissymétries pour BUM).
En option: suspension pnetorratique corrrposée de
- 2 ressorts à inities
-2 coussms pnei.rnatiques
-2 amortisseurs télescopiques
- I stabilisateur à barre de torsion.
L'as nécessaire à in suspension pneumatique est tourni par t réservoir de 30 dar3,

Cette suspension frnptique une augmentation du poids à side du chassis cabine dune valeur
ryescédant Dus 4 %.

6 DIRECTION
6 t Type de thection: à vis et écrou avec assistance hydraulique.

RelaIs et vérin d'assistance pour essIeu 2.
6.2 Diomètre de braquage hem-tout (m): 19.90(52)- 22.00 (57).

7 FREINAGE
7 t Frein de service: à dotile circuit (essieu I - essieux 2 et 3) à transmission pneumatique

commandée parue robinet detIe.
Les deux vases è dinphragme de iessleu 1 sont atimentés par l'intermédiaire dune voice de
réduction pPurtéa par in pression délivrée par le correcteur de Ire/nag. de lessieu 3. Le
correcteur de Irelnage prenant son iotorrsation sur resseu 3, aàmente directement ins vases
de tessieu 3 et les vases de ressieu 2 par rintermédlaire d'une valve relais simple.

rstème ariè-bbcage des roues: ABA (WASCO ou BOSCH).
Ce système comporte une détection électronique du seul de blocage des roues des essieux t
et 3 modulant in Pression de treerage dans lesS vases à diaphragme par tintermédioire de
4 valves électropneucnatiques (2 pois lessieu let 2 pour les essieux 2 et 3). tin voyant
signale laide détaltionce,

En option: ce montage peut être corrçieté par un système antipatinage des roses (ASR)
7.2 RépartIteur de freinage: agissant sur essieux 2 et 3.
73 Frein de secours: assuré par rlndépendance des circulis. En cas de détailance du correcteur.

in pleine pressinn est délivrée sur lavant (valve by-pass).
74 Frein de stationnement assuré par le dispoSéS à ressort de lessinu o à commande manuelle

et transmission pneixrsatique. Desserrage rnécaneiue possiète parvis et écrou,

75 Mode de transmlsoton des efforts ass roues:
7 5.t Frein de servis.: pneumatique.
7.5.2 FreIn de secours : cylindres à resosil,

7.5.3 FreIn de stationneirrent : cylindres à ressort.
7.7 RéservoIr dénerve: 5 réservoirs d'air comprimé:

- I de 30 dm3 + 1 de 20 dm3 pour essieu I
- ide 30 dm3 + I de 30 dm3 pour essiess 2 et 3
- I de 30 dirt3, pour remorque.

7.7.1 Mode d'alarme pots ins détalances: signal optique sur tableau de bord
7,7.2 Paramètre mesuré pour (alarme, baisse de pression d'as.
7.7.3 Mode de contnte du bon torrctiorrnernenl de ratar'rne : mise sous tension avec clé de contact.
7.8 Type de lre(ns : à tambours.
7.9 Ralentisseur: sur Actiasaremont en ocr/ion étec1monsannétènue sur troosrnisvhrr
7.10 Circuft du treiriage pour ta remorque : oui.

Une valve de commande de remorque avec valve de rs,ture incorporée, actionnée parles
circuits du frein de senéce et par e frein de stationnement agissent stile disposité de treinage
de servis. du véheule remorqué.
En option, un rthir'iel manuet indépendant permet d'agir sis' in disposItif du frein de service du
véhicule remorqué.
L'équipement électrique de liaison permet au véhicule remorqué d'ètre équipé d'un dispositif
antftlocage.

7.1 0.2 Disposllil de treirsage automatique en cas de rtiqhim d'attelage : out En cas de n.çture dune
des conduItes de in tiatson pneumatique, le freinage du véhicule remorqué est assuré
automatiquement

8 CARROSSERIE
8.1 Carrosserie : chassis-cabin., cabine normale (version A).

Sur demande:
cabine profonde (verston B)

- cabine rehaussée.
- cabine dirpins (psis cabine A seulement).
Err option: si.ropensinn pneumatique amère cabine (sauf pour cabine dlrpleo). L'air nécessaire
est tournl par un réservoir de 2 Otres.

82 Maténlatce constituent ta carrosserie : tôle d'acier
8.3 Nombre de pinces assises : 2 ou 3.
8.4 Stèges: 1 sIège pots conduntets. 1 sIège ou 1 banquetle pour passagers.
8.5 Nombre de portes :2
85.1 Fermetures: de sécurité à 2 postions.
86 Emplacement et mode d'suseilure des vitres'

-2 glaces descendantes sur portes
'2 glaces sri le panneau arrière de in cabine
-2 glaces stiles faces latérales de la cabine, en arrière des portes.
Option: sans glace sur lace arrière cabine.

8.7 Nature des matérlai.ce utilIsés pour les vrtrages : verre,

89 Dlspnsltlt de protection tatérale . sera monté sur véhicule carrossé.
810 Disposltit de protection contre rencastremerl oui, la position devra êlre vérifiée aprirs

carrossage.
-

Dana le cas ou son existence est Incompatbin avec rutiesation du véhicule, le châssis-cabine
pourra ne pas en étre équiqé.

9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
9.1 Feux de mute :2.
9 2 Feus de moisemerrt : 2.
9.3 Feus de pos/en avant : 2 incorporés dans ins toux de croisement,

9.4 Feux rouges arrière : 2.
95 Indicateurs de changement de direction
951 Avant'2
952 Arrtère.2
95.3 Laléraim: 2 grougés avec les tess avant.
96 Fetrxntop 2
9.7 Eclairage d la plaque d'immatriculation su, 2 less

9.8 DisposItifs rétiéchissantn:
981 Amrière.2
9.8.2 Latéraux: non (montés lors du carrossage)
99 Ferra de détresse: pan fonctionnement simultané ries indicateurs de dimction,

9.10 Feux de marche arrière '2.
9 t t Feux de brouillard
9 11.1 An'lère:2,

9tt 2 Avant: murs Enoption 2
9 12 Feuu d'encombrement
9.12.1 Avant:2.
9.t2.2 Arrière: non (montés lors du carrossage).

10 DIVERS
10 t Accessoires
1011 Essuie-glace: 2.
to t 2 Lave-glace' 2
to t .3 Rétroviseur 2 princparso 1 d'accostage, t grand angle.
to t .4 Avertisseur sonore : 1.
101.5 Disposal asticot: sur colonne de dlrectios,

102 Marques d'identité
102.1 Emplacement de la plaque du constructeur: à rextérieur de cabine, lace avant, côté droit.
10.22 Emplacement de la trappe à froid du numéro d'identification : sur le cadre châssis à Textér'ieur

du longeron droti, en arrière de tessleu 3. ou au niveau de ta roue extrême avant.
t 0.2.3 Structure du nirnérs cfidenli/t�tion:

IVFI6IBICO2IAI2I
Code Descripteur Indicateur

constructeur

PROCES-.VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

102..; Le numéro d'identification commence â

I VIFI6IBT jOI2A2I OIOIOIOIOI5l8'f
10.2.-1 tLe type figure sur la ploque constructeur,

10 2.5 ldestiflcat'on du moteur: arasant gauche du moteur,

II VISITES TECHNIQUES
1.1 Emplacement de la plaque correcteur: sur portière gauche. es bas â droite

11.2 Pression déclarée parie constructeur 8 bars
11.3 Pression de dis(onctlon '8 bars
11.4 Pression aux tIttes daccoeplement (à la pression déclarée par le constructeur):
11.4.1 - â in tète d'atimentation (de couleur rouge):8 bars
11.42 - à la tète de commande (de couleur jaune): 7,5 bars,

11.5 Longueur des bras de levler(mm)' essieu I : 175 - essieu 2 . t 75- essleu 3 ' 175
t 1.6 Course maximale des acionrieurs de lreirr(mm) ' essieu t '55- essieu 2: 55- nssieu 3: 55.
t .7 Nature du repérage des réservoirs d'aires onction de leur attectatios' anneau de couleur

(poilant te cas échéant un numéro) tIsé sur un des bossages du réservoir concerné.
Inscription At1.ct.tton

Orange t Circuit trein essieu t
Bleu 2 CIrcu8 trein essieu 2
Bleu 2 Circuit frein essieu 3
Rouge Circuit remorque
Marron Circuit pneumatique

11,/I ObservatIons néant

((résulte des constatations effectuées à la demartrie du constructeur que le véhicule VF6BCO2A200000001 présenté comme prototype des véhicules
de marque RENAULT, type BCO2A2, versions 3,850- 4400 livrés:
-en châssis-cabine (plancher-cabine) satisfait aux dispositions des articles R.54 à R.62, R.69 à R.85, R,87 à R.97, R. 103 et R. 104 du Code de la
Route et des arrêtés mirtist'éjjuis,en applIcation. Il devra être vérifié après montage de la carrosserie que le véhicule satisfait aux dispositions
ries articles R.61, R.62, R.85 àR.93 f(103 èt R.104.;

-en châssis -nu satisfait aux dispositions ries articles R.54 à R.62, R.69, R.71, R.75, R.77 à R,78.1, R.79 à ROi, R.94, R.97 et R. 103 du Code de (a

Route etdes arrêtés ministriet plis e ppaUn5fldevra être védRé après montage de la carrosserie que (e véhicule satisfait aux articles R.61,
R.62, R.70, R.72 à R74iR.76ft78, à1R.94, R.103 et R.104;

-La réception de c véhicule ne peut être interprétée comme une condition suffisante à l'octroi d'une autorisation de transports exceptionnels, cette
dernière ne pouvant être donnée qu'aux seuls véhicules dont te poids excède les limites réglementaires lorsqu'ils transportent des objets indivisibles.

Ce véhicule peut circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par l'article R.48 du Code de la Route dans les conditions de poids ci-après:
Poids total en charge autorisé du véhicule iso)é: 26 000 kg.
Poids total roulant autorisé du véhicule articulé de 44 000 kg à 47 000 kg.
La numérotation dans la série du type commence à VF6BCO2A200000001.

VU, APPROUVE et ENREGISTRE SOUS LE N' AT 5302
Fall à LYON, le 3 Jultlet 1989 FaIt à LYON, te 3 JuIllet 1989

Le TechnicIen en Chet de rlriduslmle et des Mines Fusa te Directeur, llrsupecter' do llndualiia cl ries Mines
J. L. PRAT M. BOUTARD

COMPLEMENT AU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DU TYPE 8C02A2
La notice descriptive précédant le procès-verbal de réception déjà modifié le 28,09.90 (RT 5905) et le 29.05.92 (RT 6365) a été miss. jour
conformément aux dispositions de l'article S de l'arrêté ministériel du 19Juillet1954.
Ce véhicule peut circuler sous de l'autorisation spéciale prévue à l'article R 48 du Code de la Route dans les conditions de poids ci-après : poids total
roulant autorisé de l'ensemble 40 000 à 58 000 kg.
Les prescriptions réglementaires restent satisfaites.
Cette mise à jour peut s'appliquer à partir du numéro d'identiftcation : VF6BCP.A2OO0OO58O.

VU, APPROUVE et ENREGISTRE SOUS LE N AT 6750
LYON, in It Juin 1993 LYON, in 11Juin1993

L'Attaché à la Division des Contrôles Techniques, Pour in Directeur, te Chef de ta Division des Contrôles Techniques,
J.L PRAT J.M. BERTIN

t V,

1v:


