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Description du véhicule4X4JP1

Réimpres
Novembre,

O GENERALITES
0.1 Construcieur: RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 129, meServient. la

Part-Dleu, 69003 LYON.
0.2 Marque : RENAULT.
0.3 Genre : cha—ls<abinepour CAM ou VASP (CatégorieInternaUonale N3 Hors

Route).
0.4 Type : 4X4JP1. Versions :28-34.
0.5 Puissance administrative : 15 CV.

1 CONSTITUTION GENERALE
1.1 Nornbre tfessieux et de roues : 2 essieux, 2 roues simples avant, 2 roues simples arrière ;

Les essieux sont numérotésde ravant vers l'arrière.
1.1.1 Emplacement des roues motrices : essieux 1 et 2.
1.1.2 Emplacement des roues directrices : essieu 1.
1.2 Dimenstons des pneumatkiuss : Série : Monte simple àl'AR : 14,5 R 20 MPT 149G (3,285).
1.3 Constitution du châssis : tongerons et traverses en tôlesd'acier.
1.4 Emplacement et disposition du moteur : au-dessus de ressieu 1 dans l'axe longitudinal du

véhicute.
1.5 Emplacement de la cabine de conduite : avancée, basculable.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)
2.1 Pokjs total autoriséen charge : 9500 9500 9500
2.2 Pokls total roulant autorisé :
2.2.1 Sanssystèmedefreinagederemorque: Néant 1300013000
2.2.2 Avec systèmede freinage de remorque : néant Néant Néant 17000
2.4 Charge maximale admissible sur les essieux :
2.4.1 Surfessieul : 4800
2.4.2 Sur Fessieu 2:5200
2.5 Voieavant: 1,867
2.6 Voie arrière : 1,912 (monte simple)

Versions: 28 28 34 34
2.7 Empanament: 2,850 2,850 3,400 3,400

S/lreuil A/treuil S/lreuil A/lreuil

CHASSIS-CABINE (Cabine courte)
2.8 Pokis àvide du véhiculeen ordre de

marche. Ces pokls peuvent
augmenter en fonction des options
d'équipements.

2.8.0 Total: 4325 4655 4390 4720
2.8.1 Sur Fessieu 1 : 2830 3248 2865 3283
2.8.2 Sur l'essieu 2 : . 1495 1407 1525 1437
2.9 Porte-Afaux avant ;

~
1,300 1,650 1,300 1,65C

2.10 Porte-à-fauxarrière : 1,200 1,200 1,850 1,820,
2.11 Longueur hors-toul : 5,350 5,700 6,520 6,8^
2.12 Largeur hors-tout : ———————-2,279

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES (Cabine courte)
2.8 Poids àvide du véhiculeen ordre de

marche valeurs limites minimales
pour le véhicutecarrossé :

2.8.0 Total: --------4725

2.8.1 Répartilionde cette masse :
2.8.1.1Essieu1 :poidsmini ————————306i

2.8.1.2Essieu2:poidsmini ————————^
2.9 Porte-à-fauxavant : 1.300 ^V^ 1.300 1,650
2.10 Porte-à-fauxarrière :
2.10.1 Minisansferruresniaccess.: 0,950^^6,950 0,9500,950
2.10.2Maxisansferruresniaccess.: 1,71i^y 1,710 2,0402,040
2.10.3Maxiaveclerruresetaccess. : ^S^V 1,830 2,1602,160
2.11 Longueur hors-tout : ^^ 6,330 6,860 7,210
2.12 Largeur hors-tout : ———.^y-—-2,500

2.13 Intervalle des positions autorisées
pour le centre de gravitéde la
charge :

2.13.1 Distancemini: ^^ 0,300 0,300 0,4100,410
2.13.2 Distance maxi : ^^ 0,680 0,680 0,955 0,955
2.14 Distance minimum entre l'entréede^BSserie

et raxe de ressieu 1 : ^W-——————-0.540 ——————

CHASSIS-CABINE (Cabine IJ^VB 3 portes)
2.8 Poids àvide du véhiculeec^^de

marche.Cespoidspei
augmenter en fonctkiq^^^tions
tféquipements.

2.8.0 Total: ^^ 4455 4785 4520 4850
2.8.1 Surl'essieul :.^y 2948 3366 2985 3403
2.8.2 Sur ressieu ?^y 1507 1419 1535 1447
2.9 Porte-à-fayj^Pt: 1,300 1,650 1,300 1,650
2.10 Porte-à-fl^Pière: 1,200 1,200 1,820 1,820
2.11 Longuj^ys-tout : 5,350 5,700 6,520 6,870
2.12 Larg^yrs-toul : ———————-2^79

LIMITQ^DUR VEHICULES CARROSSES (Cabina longue 3 portes)
2.8 ^K, àvide du véhiculeen ordre de

:he valeurs limites minimales
)ur le véhiculecarrossé

Total : ---___- -4725

F1 Répartitionde cene masse :
r.8.1.1 Essieu 1 : poids mini —_____—-gggg

2.8.1.2Essieu 2 : poids mini ————__—-^gg

2.9 Porte-à-fauxavant : 1,300 1,650 1,300 1,650
2.10 Porte-à-lauxarrière :
2.10.1 Minisanslerruresniaccess. : 0.950 0.950 0.9500.950

Versions : 28 28 i^y34
2.10.2 Maxisansferruresniaccess. : 1,710 1,710 2^^&.040
2.10.3 Maxiavecferruresetaccess. : 1,830 1,830 ^HS 2,i60
2.11 Longueur hors-tout : 5,980 6,330.^^60 7,210
2.12 Largeurhors-tout: ———————-2,500^

2.13 Intervalte des positions autorisées
pour le centre de gravitéde la
charge :

2.13.1 Distancemini: 0,003' .^UOS' 0,0800.080
2.13.2Distancemaxi: 0,350.^^,350 0,625 0.625
2.14 Distance minimum entre l'entréede carrosserie

et 1'axe de l'essieu 1 : ————-^^. _^ y^
2.7 Empatlement: J^y 2,850 3,400 3,400

A/treuil SAreuil Mreuil
2.15 Charge ulile maximale autoriséeaux

limrtes indkiuéesau point 2.13 :
2.15.1 Touteslesplacesassisesoccupées: ^^ 4745 4415 4680 4350
2.15.2Conducteurseulàbord: ^^ 4970 4640 4905 4575
2.16 Plaque ou dispositif équivalentlixé

dans le compartiment marchandisej
ou la cabine précisantles charç
utiles maximates pouvant être.
transportéestorsque :
-touteslesplacesassiseyB^ccupées: ) A pos»,10,5 du ca,,oss.ge du «éhicuie
-leconducteurestseul.

CHASSIS-CABINE (C^^longue 4 portas)
2.8 Poids àvide du vél^yenordre de

marche. Ces poj^B^vent
augmentereqfflBRn des options
d'équipsmeji

2.8.0 Total: jy 4485 4S15 4550 -WBO
2.8.1 Surl'eç^y: 2975 3393 3012 3430
2.8.2 SwV^Vi'- • 1510 1422 1538 1450
2.9 Po.^^ux avant : 1,300 1,650 1,300 1,650
2.10 af-faux arrière : 1,200 1,200 1,820 1,820
2.11,^^ueurhors-tout: 5,350 5,700 6,520 6,870
2.1J^Fgeur hors-tout : .———————-^^^———————_

TES POUR VEHICULES CARROSSES (Cabine longue 4 portes)
Poids àvide du véhiculeen ordre de
marche valeurs limites minimales
pour le véhiculecarrossé :

2.8.0 Total: ———————-472g.

2.8.1 Répartitionde cetle masse :
2.8.1.1 Essieu 1 : poids mini ———————-^ggç.

2.8.1.2Essi8u2:poidsmini ———————-1265

2.9 Porte-à-lauxavant : 1,300 1,650 1,300 1,650
2.10 Porte-à-fauxarrière :
2.10.1 Minisansferruresniaccess. : 0,950 0.950 0.3500.950
2.10.2 N4axisanslerruresniaccess. : 1.710 1.710 2.0402.040
2.10.3Maxiaveclerruresetaccess.: 1,830 1,830 2,1602,160
2.11 Longueur hors-tout : 5,980 6,330 6,860 7,210
2.12 Largeur hors-tout : ——————--.-^gOg——_———__

2.13 Intervalle des positions autorisées
pour le centre de gravitéde la
charge ;

2.13.1Di5lancemini: 0,003- 0,003- 0,0800,080
2.13.2Dislancemaxi: 0,350 0,350 0,625 0,625
2.14 Distance minimum enlre l'entréede carrosserie

et ï axe de l'essieu l'. ———————-1.200

2.15 Charge utile maximale autohséeaux
limitesindiquéesaupoint2.13 :

2.15.1 Touteslesplacesassisesoccupées: 4640 4310 4575 4245
2.15.2Conducteurseulàbord: 4940 4610 4875 4545
2.16 Plaque ou dispositif équivalentfixé

dans le compartiment marchandises
ou la cabine précisant les charges
utiles maximales pouvant être
transportées lorsque :
-tOUteSteSplaCeSaSSiSeSSOntOCCUpéeS: ) A powr lo,s du carrossas, du véhicul.
-leconducteurestseulàbord : )

CHASSIS-CABINE (Cabine longue approfondie 4 portes)
2.8 Poids àvide du véhiculeen ordre de

marche. Ces poids peuvent
augmenter sn lonction des options
d'équipements.

2,8.0 Total: 4705 5035 4770 5100
2.8.1 Sur l'essieu 1 : 3079 3497 3135 3553
2.8.2 Sur l'essieu 2: 1626 1538 1635 1547
2.9 Porte-à-fauxavant : 1,300 1,650 1,300 1,650
2.10 Porte-à-fauxarrière : 1,200 1,200 1,820 1,820
2.11 Longueur hors-tout : 5,350 5,700 6,520 6,870
2.12 Largeur hors-tout : ———————-2,279

UMITES POUR VEHICULES CARROSSES (Cabina longue approfondie
4 portes)
2.8 Poids àvide du véhiculeen ordre de

marche valeurs limites minimales ^1

pour le véhiculecarrossé : >.
2.8.0 Total: ———————-4725.

50 20 035 696



Versuns : 28
2.8.1 Répanitkinde cette masse :
2.8.1.lEssieul :poidsmini
2.8.1.26»8iauÀ.^|^mini
2.9 Porte-à-fauxTivant : 1,300
2.10 Porte-à-fauxarrière :
2.10.1 Mini sans ferrures ni access. : 0,950
2.10.2 Maxi sans ferrures ni access.: 1,710
2.10.3 Maxi avec ferrures et access. : 1,830
2.11 Longueur hors-tout : 5,980
2.12 Largeur hors-toul : ——————

2.13 Intervalle des posilions aulorisées
pour te centre de gravftéde la
charge:

2.13.1 Distancemini: 0,155"
2,13.2 Distancamaxi: 0,225
2.14 Distance minimum entre l'entréede carrosserie

et raxe de Fessieu 1 :
2,15 Charge ulile maximale autoriséeaux

limites indiquéesau poinl 2.13 :
2.15.1 Toutes tes places assises occupées: 4270
2.15.2 Conducteurseulàbord: 4720
2.16 Plaque ou dispositif équivalentlixé

dans te compartiment marchandises
ou ta cabine précisantles charges
utiles maximales pouvant être
transportéeslorsque :
- toutes les places assises sont occupées :
- le conducteur est seul àbord:

" En arrièrede Fessieu 2.

28 34 34 4.9 Limiteurdevitess9:non.

-3066
-1265

1,650

0,950
1,710
1,830
6,330

•-2,500-

0,155'
0,225

1,300 1,650

0,950 0,950
2,040 2,040
2,160 2,160
6,860 7,210

0,045' 0,445'
0,500 0,500

-1,450-

3340
4390

4205 3875
4655 4325

A posef lors du cafrossage du véhicule

MOTEUR
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Dénominatkin : MIDS 06.02.12.B.
Marque : RENAULTVEHICULES INDUSTRIELS.
Descriptton générate:

'

Genre : moteur àcombustfon interne, àpistons en mouvement alternatil et vilebrequin,
suralimentéparturbocompresseur.

3.2.2 Cycte : Diesel.
Nombredetemps:4.
Nombre et disposition des cylindres : 6 en ligne.
Dimensfons :

3.4.1 Alésage(mm) : 102.
3.4.2 Course(mm):112.

Cylindrée(cm3) : 5488.
Rapport volumétriquede compression : 17,5/1.
Puissance maximale (kW CEE) : 117.
Régimede puissance maximale (tr/min) :2600.
Coupte maximal (mdaN CEE) : 49.
Régimede couple maximal (tr/min) :1700.
Régimede rotation maximal (tr/min) :2980.
Carburant utilisé : gazole.
Résen/oirde carburant : 130 litres sur longeron droi).
En optkin : 200 litres (pour version 34 seulement).
Mode d'alimentation du moteur : par injecteurs mécaniques.
Type de filtre àair : sec.
Allumage : par compression,
Tenston d'alimentat'ion des circuits éleclriques(V) : 24.
Relroidissement du motsur : par circulation d'eau lorcéeet radiateur, ventil
Sur demande : ventilateur débrayable.
Nombre de silsncleux d'échappement : 1.
Niveau sonore au poinl fixe :

3.20.1 Valeur du niveau sonore (dBA) : sortie gauche (G), 92 - sortie droitg^^? - sorti9
vertuale (V), 85.

3.20.2 Régimede rotation correspondant (tr/min) : 1950.
3.20.3 Positton de la sortie de Féchappement : Latéralegauche, lat<
3.21 Emplacement du symbole de la valeur corrigéedu coetlicii

sur la plaque constructeur.

3.2.3
3.3
3.4

3.4.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14
3.15
3.16
3.18

3.19
3.20

>ite ou verticale.
lorptien; (mqteur Diesel))tien; (mqteur Di

UL
TRANSMISSION DU MOUVEMj

4.1 irts el 1 en marche AR + Iranslert

moteur,

Type de bofte vitesses : ZF S5.35/2 : mécanique,
ROCKWELL.
Emplacement du levier de commande :sur Ij
Type d'embrayage : monodisque àsec.
Mode de commande : mécanique.
Type de transmission entre lâboîte dç^BFeset les roues : par cardans entre boîte et ponls
avant et arrière.
Démultiplicationde la transmissioj
Dimensions et circonlérencedç^B^hentdes pneumatiques de référence(mm) :
14,5 R 20 MPT-149G (3285)^

4.4.2 Démuhiplrcationet vitessB^^^Ûtr/min (avec boîte et rapports pont montésen série) :

4.1.1
4.2
4.2.1
4.3

4.4
4.4.1

4.5

)ports de la boîte et du pont sont donnéscomme le quotient de la vitesse de roiation de
tie sur la vitesse de rotation d'entrée.

Vitesse maximale théoriqueau régimemaxi de 2600 tr/min avec pneus 14,5 R 20 el rapport
depont 12x41 (6,833): 83km/h.
Indicateurdevitesse :oui.
Compteurkilométrique:oui.
Chronotachygraphe : oui.

5 SUSPENSION
5,1 Essieu 1 : essieu rigide, ressorts àlames, amortisseurs tétescopkjues,butéesélastkjues.
5.2 Essieu 2 : essieu rigide, ressorts àlames, amortisseurs télescopkfues,butéesde chocs,

barre stabilisatrice.

6 DIRECTION
6.1 Type de direction : àvis sans fin avec assistance hydraulique.
6.2 Diamètrede braquage hors-tout (m) ;

Versions

Diamètrede braquage

28

15,i

34

18,300

iépendants(1 circuit'2
cylindres des freins de

en lonctton de la pressun
Fessieu 2 par rintermédiaired'un

module reffort sur tes roues AR en
de léductkinde puissance sur

circu'its du dispositif principal.
de frein àcoin de fessieu 2 àcommande

tkfue (Ireins àressorts).

7 FREINAGE

7.1 Frein de seivtee : àtransmission pneumatique àdeux cii
essieu 1 -1 circuit essieu 2). Un robinet alimente le cir
l'essieu 1 par l'intermédiaired'uns valve de réductii
délivréepar te correcteur et le circuit des vases de^
correcteur avec valve relais intégrée.

7.2 Répartiteurde freinage : oui, le répartiteurde
lonction de la charge sur l'essieu 2 et pilote,
Fessieul.

7.3 Frein de secours : assurépar l'indéper
7.4 Frein de stationnement : assurépar

manuelle par levier et transmissionj
7.5 Mode de transmission des enorts
7.5.1 Frein de servtee : pneumatk)i
7.5.2 Frein de secours : pneumati'
7.5.3 Frein de stationnsment : ni^Ufyie par ressorts.
7.6 Assistance des freins :
7.6.1 Frein de servtee : oui,^B^P"mépar compresseur entraînépar le moteur.
7.6.2 Frein de secours : oj^y&omprimé.
7.6.3 Frein de stationng^^' non.
7.7 Réservoirde Vij^fS (Sénsig»: 2 réservoirstfair compriméde &5 litres chacun, 1 réservoir

de 8 litres fredn'anfi et parking).
7.7.1 Mode d'al^^^Sur les défaillances : voyanl lumineux dfl couteur rouge au tabteau de bord.
7.7.2 Paramèy^BBurépour ralarme : chute da pression.
7.7.3 Modejl^pltrôledu bon lonctionnement de Falarme : bouton poussoir.
7.8 Typg^^ins :
7.8.1 Fr^^Fservice :
7.8.1.1ifssieu1 :tambours.

l'essieu 2 ; tambours.
fein de secours : tambours.
:rein de stalionnement : lambours.

jntisseur : gaz sur échappement.
^rcuit de freinage pour la remorque : oui. Une valve de commande de remorque avec valve

de rupture incorporée,aclionnéepar le circurt du Irein de service agit sur te dispositif de
freinage de service du véhicule remorqué.

7.10.2 Disposilif de freinage automalique en cas de rupture d'attelage : oui. En cas de rupture (fune
des conduites de la liaison pneumatique, le (reinage du véhicuteremorquéest assuré
automatiquement.

8 CARROSSERIE

8.1 Carrosserie : châssis-cabine.
8.1.1 Version : cabine courte.
8.1.2 Version : cabine longue 3 portes.
8.1.3 Version : cabine longue 4 portes.
8.1.4 Version : cabins longue approfondie 4 portes.
8.2 Matériauxconstituant la carrosserie : tôleset acier soudés.
8.3 Nombre da places assises :
8.3.1 Version cabine courte : 3
8,3.2 Version cabine longue 3 portes : 4
8.3.3. Version cabine longue 4 portes : 5
8.3.4. Version cabine longue approfondie 4 portes : 7
8.4 Sièges :
8,4.1 Version cabine courte : 1 siègeconducteur réglable+ 1 banquene.
8.4,2 Version cabine longue 3 portes : 1 siègeconducleur réglable+1 banquette. 1 siègeàFarrière.
8,4.3 Version cabine longue 4 porles : 1 siègeconducteur réglable+ 1 banquene. 2 siègesà

rarrière.
8.4.4. Version cabine longue approfondie 4 portes : 1 siègeconducteur réglable+1 banquette.

2banquettesàl'arrière.
8.5 Nombre de portes :
8.5.1 Version cabine courte : 2 (fermeture de sécuriléà2 positions).
8.5.2 Version cabine longue 3 portes : 3 (lermeture sécuritéà2 posilions).
8.5.3. Version cabine longue 4 portes : 4 (lermeture sécuritéà2 positkins).
8,5.4 Version cabine longue approfondie 4 portes : 4 (fermeture de sécuritéà2 positions).
8.6 Emplacement el mode d'ouverture des vftres :
8.6.1 Version cabine courte :

2 glaces descendanles sur portes.
4 glaces fixes (2 petites derrièreportes et 2 sur panneau AR).

8.6.2 Version cabine longue 3 portes :
2 glaces descendantes sur porte AV,
2 glaces fixes sur le panneau AR de la cabine.
1 glace fixe sur côténon ouvrant, 1 coulissante sur portièreAR.

8,6,3 Versun cabine longue 4 portes :
2 glaces descendantes sur portes AV.
2 glaces fixes sur le panneau AR de la cabine,
2 glaces coulissantes sur portes AR gauche et droite.

8.6.4 Verston cabine longue approfondie 4 portes :
2 glaces descendantes sur portes AV.
4 glaces (2 sur laces latéraleset 2 sur panneau AR cabine).
2 glaces descendantes sur portes AR gauche et droite.

8.7 Nature des matériauxutiliséspour les vitrages ;
8.7.1 Pare-brise : verre feuilleté.
8.7.2 Vitres latérales ; verre Irempé.

CombinaisonlR2aKde Rapport
dupont

Boîtede
transfert

îémulliplications
totàles

Vilesses à
1000tr/mn
(en km/h)

GV PV GV PV GV PV

! ^f 1/6,75

w\ III
1/6:06

12/41
réduction

(6;é33)

°.9 1,85 41,50
24:29
14:82
g,?8-
6,14
37,26

85,32
49:93
30:46
19,08
12,64
76:60

4,74
.8,'-0
^,29

^l

2,30
3',94
6,46
f(},32
1.5,58
2^7



8.7.3 Lunette arrière : verre trempé.
8.9 Dispositif de protectton latérale : non.
8.10 Dispositif de protectton contre rencastrement : non.

10.2.2 Emplacemenl de la frappe du numérod'kientilicatkin : sur longeron droit àproximitéde la
main arriéredu ressort arrière.

10.2.3 Structure du numérod'idenlification : ï

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

9,1
g.2
g.3
g.4
9.5

10.2.4 Le numérod'identilication commence à:

V|F|6|4|X|4|J|P|1|0|0|0

9.6
9.7
9.8

10.2.4.1 Le type figure sur la plaque constructeur.
10.2.5 IdentBicatton du moteur : sur carter cylindre côtégauche.

11 VISITESTECHNIQUES
11.1 Emplacement de la plaque corocteur : sur portièregai
11.2 Presskin déclaréepar le constructeur : 8,0 bars.
11.3 Presskin de disjonction : 8,0 bars.
11.4 Pression aux têtesd'accouplement (àla pressuj
11.4.1 - àla têtsd'alimentatton (de couteur rouge) :
11.4.2-àlatêtedecommande(d8couleurjauneL
11.5 Longueur des bras de levier (mm) : essie^
11.6 Course maximate des actionneurs de li

Nature du repéragedes réservoirsd'i
(portant le cas échéantun numéro)

Inscrii
Orange

11.7

.0|3|31O

ïéepar te constructeur) :

Feux de route : 2.
Feux de croisement ; 2 incorporésaux feux de route.
Feux de position avant : 2 incorporésaux feux de route.
Feux rouges arrière : 2.
Indteateur de changement de direclion :

9.5.1 Avant : 2 indépendants(+ 2 rappels : cabine courte seulement).
9.5.2 Afflère : 2 groupésavec feux rouges.
9.5.3 Latéraux ; 2 indépendants.

Feux stop : 2 groupésavec feux rouges.
Eclairage de laplaque d'immatriculation : 1 indépendant.
Dispositifs réfléchissants:

9.8.1 Arrière : 2 indépendants.
9.9 Feux de détresse :par fonctionnement simultanédes indicateurs de changement de direction.
9.10 Feux de marche arrière : 1 groupéavec feux rouge gauche.
9.11 Feux de brouillard :
9.11.1 Arrière : groupéavec feu rouge gauche.
9.12 Feux tfencombrement :
9.12.1 Avant:2.
9.12.2 Arrière : 2 combinésavec tes feux avant.

10 DIVERS

10.1 Accessoires:
10.1.1 Essuie-glace : 2.
10.1.2 Lave-glace : oui.
10.1.3 Rétroviseurs : 2 principaux, 1 d'accostage, 1 grandangle.
10.1.4Avertisseursonore:1.
10.1.5 Dispositif anlivol : par blocage de la colonne de direction.
10.2 Marques rfidentité :
10.2.1 Emplacement de la plaque du construcleur : sur tace extérieuredu tablier, derrièrela calandre

côtédroit.

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE
II résultedes constatations effectuéesàla demande du constructeur que le véhiculeni
véhiculesdes marque RENAULT,

Type4X4JP1,

Versions 28 - 34,

livréen châssis-cabinesatisfait aux dispositions des articles R.54 àR.62^^ àR.85, R.87àR.97,R.103 et R.104 du Code de la Route et des
arrêtésministérielspris en application.
II devraêtrevérifiéaprèsmontage de la carrossBrie que le véhiculGsg^^it aux dispositions des articles R.61, R.62, R.85àR.93, R.103 et R.104.
La numérotationdans la sériedu type commence àVF64X4JP100Q^y>1.

Vu, approuvéet enregistrésous le numéroRT 6173
FaitàLYON,te18Novembre1991 ^V FaitàLYON,le 18 Novembre 1991

Le Technicien en Chef de l'Industrie et des Mines ^^f Pour le Directeur, Le Chef de la Division des ConlrôlesTechniques
J. L. PRAT ^V J.M.BERTIN

11.8

COMPLEMENTAU PROCES-VERBAL DE RECEPTION PE4X4JP1

- essieu 2 : néant.
i) : essieu 1 : néant- essieu 2 : néant.

)nction de leur affectation : anneau de couteur
ir un des bossages du réservoirconcemé.

AHectation
Circuitfreinessieul
CircurtfreinessieuZ

"Remorque"

VF64X4JP100000001 présentécomme prototypedes

La notice descriptive précédantle procès-verbalde réc^Bfia étémise àjour conformémentaux dispositions de l'article 5 de l'arrêtéministérieldu
19Juillet1954.
Les prescriptions réglementairesrestent satisfaisant
Cene mise àjour peut s'appliquer àpartir du num^yidentification : VF64X4JP100000330.

Vu, approuvéet enregistrésous le numéroRT 6493
LYON, le 6 Novembre.^y LYON, le 6 Novembre 1992

L'Attachéàla Oivision des CoQjfiyrechniques, Pour le Directeur, le Chef de la Division des ContrôlesTechnkfues,
J.L. PRAJj^T J.M. BERTIN
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CERTIFJCAT DE CONFORMITE (véhiculeslivrésen châssls-cabine,VASP)

«MX

Je soussigné, RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 129, rue Servient, la Part-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie :

a) Que le véhiculelivréen : - châssis-cabine*
(voir nota 1)

- VASP •
(voir nota 2)

1,Genre:CAMouVASP

Z.Marque : RENAULT

3.Type:4X4JP1Versk>ns' :

4.Numérod'ktontificatk>n(1)

(y compris le conducteur) : 3 (cabine normale)
5 (cabine longue 4 portes)

4 (cabine tor
7( cabine toj
4portes)

les)
ifondie

28

6,Source d'énergie : gazote

7,Puissance administrative : 15 CV

S.Nombre de places assises"

lO.Poidstotalautoriséencharge" :

12.Poidstotalroulantautorisé' :

- Avec remorque munie tfun freinage àinertie :

- Avec dispositif de freinage de remorque :

14.Niveau sonore de référencedB(A) • : gauche : 92-

15.Régimede rolat'ion du moteur lui correspondant.

9,50 9,50tonnes

13,00 13,00tonnes

int Néant 17,00tonnes

! - verticate : 85

: 1950

est entièrementconforme au type et àla version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbalde ré pti^Bff-dessus.

^JF^^,,-
b) Que ce véhiculesort de nos usines (magasins) le ;

(^ ^ /^<^^-t^

^ ^«.^ ^Cc^^z^

Pour êtrelivréà:

^

\^-S>S7 ^^^^ç^
LYON, le 3 O MARS 1993

(1) Acompléter.• Rayer la (les) mention(s) inutile(s)." Rayerla (les) cotonne(s) inutilefs). •«•w-,

NOTA 1 : pour obtenir l'immatriculation du véhiculelivréen châssis-fl^pTedésignéci-dessus, il doit notamment êtrejoint au présentcertificat la
notice descriptive du véhicule, le procès-verbalde récep^^Gutype et :
- soit un certificat de carrossage conforme àl'annexe ^Bi l'arrêtédu 19 Juillet 1954 relatif àla réceptiondes véhicules :
- soit un certificat de montage d'une carrosserie confjj^àl'annexe VIII de ce mêmearrêtéainsi qu'un procès-verbalde réceptionàtitre
isolé.

NOTA 2 : pour obtenir l'immatriculation du camion livrée^^SP désignéci-dessus, il doit notamment êtrejoint au présentcertificat le procès-verbal
de ré ptiondu type et un certificat de montg^ie la carrosserie conforme àl'annexe VIII de l'arrêtédu 19 Juillet 1954 relatif àla
réceptiondes véhicules,ainsi qu'un procèç^pSalde ré ptionàtitre isolé.

NOTA 3 : pour la version 28, le véhiculecarrossa^Tcharge) devra avoir un centre de gravitéd'une hauteur inférieureà1,305 m.

-• .-ï-iu^;

^
.>
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