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BMC sanayi Ticaret a.s. - Kematpasa cad. N"32 pinarbasi tzmir - TuRerrIE

Description des véhicules "PROBUS''

.i

Type:850 RKT

0.. GENERALITE§
0.1- Construcreur : BMC - Sanayi Ticaret A. §.

Kemalpasa Cad. N.32 - 35060 IZMTR - TUReUIE

0. l. l.- Représentant accrédité en France :

Sré GBB - 2 à l0 rue Chrisrian Huygens - 37100 TOUR§

0.2.-

0.3.- Marque : BMC

0.4,- Désignation commerciale ; PROBUS

0.5.- Catégorie intemationale : M3

0.6,- Genre : Transport en conrmurr de gærsonnes

0.7.- Type : 850 RKT

0.7. l.- Néant

0.8.- Puissânce administrative : 18 CV

1.- CONSTITUTION GENERALE
I .1 .- Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux

ayant à roues simples, arrière à roues jumelées

I . l. 1.- Emplaccmcnt dcs roues motriccs : à l'arriôre (avec ÀSR)

1. 1.2.- Emplacement des roues directrices : à l'avant

1.2.- Dimensions des pneumatiqucs :265170P' 19,5 (140/138M)

1.3.- Constitution du châssis ou dc lâ coque r

L'infrastructure et lâ caisse forment une construction

1.4.- Emplacemcnt et disposition du moteur : longiudinal,

1.5.- Emplacemerrt de la cabine de conduite : à l'avant du

2.- POIDS ET DIMËNSION§ (ks er m)

Âk sciû dî ld ptés.ùtt ùoticë, les essieu. sotlt nuùétotés dc l'Àr,

2. L- Masss en clurge maxi admissible en

3, r. L-

3.1.2.- : ISB6.7E5 2508 ou ISR6.7F5 2R5B

3.2.r à combustion inrernc à pistons en mouvement

fonctionnement : 4 temps

turbo-compresseur entraîné par les gaz

avcc échangcur

anti-pollutiol : Système SCR, silencieux d'échap-

pement avec câtâlyseur. Injection d'Adblue avec unité d'ali-

mentation et de dosage.

.- Nombre et disposition dcs cylindres : 6 en ligne

- Cylindrée (cm') : 6.692

3.5.- Rapport volumétrique de compression : 17,2 ; l
3.6.- hrissance maximale (kW CEE) : I80 / 209

3.7.- Régime de puissance maxinrale (tr/ntin) : 2300

3.8.- Couple maximal (mdaN CEE) : 100,8

3.9.- Régime de couple maximal (tr/min) : 1200

3.10.- Régime de rohtion rnaximal à vide (tr/min) : 2850

3. I l.- Carburant utilisé : gâsoil

3,12.- Réservoir de carburant :

3.12.1.- Emplacement : en arrière de I'essieu I

3.12.2.- Capacité (lirns) : 200

3.12.3.- Matériau : acier

3.13.- Mode d'alimentâtion du moteur : injeclion direcle

3.14.- T}p du filtre à air : sec

3.15.- Àllumâge : par compression

3. t6.- Tension d'alimenhlioû des circuits électriques (Voh) : 24

3. 17.- Dispositif d'antiparasiuge : non

3.18.- Refroidissement du moteur : pil circulâtion d'eau forcée ct

radiateur avec venlilateur <lébrayablc

3, 19.- Nombre de silencieux d'échappement : I

3.20.- Niveau sonore au poirtt fixe

3.20. l.- Valeur du nivcau sonore (dBÀ) : 88

3.20.2.- Régime de rotâlion correspondant (tr/min) : 1725

3.20.3.- Position de la sortie d'échappement : à l'arièrc côté gauche

3.21.- Emplâcement du slmbole de la valeur corrigée du coeflicient

d'absorption (moteur diesel) : à proximité de Ia plaque moteur

3.22.-

3.?3.-

3.24.- Classe environnementale ; 0555+O65lC (EURO 5)

2. I l.- Porte à faux arrière

2.12.- Longueur hors toul

2.13.- Largeur hors tour :

2 ,691J

3.- MOTEI,R
3.1.- Dénominarion

2.2.- Masse en charge maxi ensemble

t.J.-
2.4.- Masse en charge

2.5.- Charge maximale

2.5.1.- Sur l'essieu I

2.5.2.- Sur ['essieu 2

2.6.- Voie avant :

2.7.- Voie arrière

2.8.-

2.9.- Poids à marche

PTÀC:

l3 .500

ulonaiu dts opriou d'lquipentnt)

9.350

3,000

6.350

2 ,006

dâns I'Eut:

(c.s poidl

faux avanl :

rdentisseur addithnnel (roir r0i0l 7.9.21 il est adnts de powoir

Doidsbtd auuisé eô chârge (2.t) eth poids btel rcrlant aubrsé (2.2) d'ne vdeurègde au pods rle ce râlenüsu, des æessoresetferoæ§

et à son tonclionnement et ce dans lâ limite de 500i9. -b) tugmentfl lâ charge marimalê sur lêssi€u 2 (2.§.2) dans la limite de 400 kq.

1',t -

l:
).



Poids à vide maxi en ordrc de marche (kg)de (l)

fluaxi Mini Essieu I
.Essieu 

2 Total

4l 25 3 120 6 700 9 820

4.. TRANSMIS§ION DU MOUVEMENT
4.1.- Typc de la boirc de vitesses : mécanique ou a$omâIique

MÉcanique à 6 rapports Àv et I marche Ar ou automatique

à 4, 5 ou 6 râpports Àv et I marche Ar'

4.l. t.- Ernplacemerrt du levier de commande : (BV môca) à droite du

siège conducteur. (BV âuto) au tablcau de bord,

4.2'T1yW d'embrayage : monodisque à scc, commande hydraulique .

4.3.- Type de transmission efire lâ boîte et les roues :

mécanique par arbre à cardan, differeniel et demi-arbre

4.4.- Démulriplicâtion de lâ lrânsmission et vitssses à 1000 trlmin

4.4. 1.- Dimensions el circonfêrence.§ de roulement des pn€umaliques

de rêfêrence (mml : 26517§'19.5 : 2 635

4.4.2.- Démultiplication el vilesses à 1000 t/min
avec BV ZF 65-1010

Vit.
Râpport

de BV

Rapport

du pont

Démuhiplication

toule

Vitesses à

1000 trlmin

I
a

3

4

5

6

6,75

3,@

2,73

1,39

1,00

0,78

4,30

29,025

r538
9,t59

5,977

4,300

3,3ÿ[

5,45

1031

r7,26

2615

26,77

47,L4

Ar 6,06 26,058 6,07

Boîtes de vilesses sur demande

Peuvent être monlés en option les ponts suivants : 4,33 et d,88

4.5.- Vitesse maximale (km/h) effective : 100 km/h

4.5.1.- sur route : 90 kn/h

4.5.2.- sur autorôute : 100 km/h

4.6.- lndicateur de vitesses : oui

4.7.- Conpteur kilométriquc : oui

4.8.- Chronotachygraphe : oui

4.9.- Limitcur de titesscs : oui. 100 km/h

5.- SUSPIN§TON
5.1.- Avant : * Essieu rigide, suspension

plus 2 âmortisseurs télescopiques

5.2.- Arrière : - Essieu rigide à suspension cou$ins) plus

4 amorlisseurs hydrauliques stabilisatrice

7.7.- Résen'oir de fluide ou d'énergie : (en litre)

-expansion : 1,1 -régénération : 5 -fieins Av : 23 -parc: 23

-freins Ar : 2x23 -auxiliaires : 2x23

7.?.1.- Mode d'alarme pour les défaillances : de couleur au

7 ,7 .2.- Pzr:rnè$e mesuré par l'alarme : chute de pression

7.7.3.- Modc de contrôle du bon fortionnernert de

7.8.- Type de freins

7.8, l.- Frein de service

7.8.1.1.- Sur essieu I : à disques

7.8. 1.2.- Sur essieu 2 : i disques

7.8.2.- Frein de secours : à disques

?.8,3.- Frein de sutiônnement : à

7.9.- Ralentisseur:

7.9. l.- Dispsitif râlentisseur

?.9.2.- Dispositif ralentisseur

à l'essai de type II

de la majoration

des poids prévue au

7.9.3.- Dispositif satisfaire à I'essai de type

II bis ;

7.10.- Circuit de

incorporô dans les BV auto

: non

8.-

6.- DIRECTION
6.1.- Type de directio:r;

6.2.- Diamètre de braquage

7.- FREINAGE
7.1.- Frein de service

sur les roues

§ismcs h)'drauliquc)

agissant respectivement

de roues : oui (de catôgorie 1)

non I tqrëw par buè

des circuis
frein à ressorl sür I'essieu arrière

des effôrts âux roues

§ervlçe i par arr sou§ pre§sron

dc secours : par air sous pression

de stationnement : mécanique à ressora

des freirx

8. 1.-

8.1. t.- recevoir {efl ro0clion deltqu,peûEnt) les options

dejeux, double vitrage, climatisation, frigo, vidéo

8.1 soutes à bagages : 4,50 m3

8.2.- la carrosseric

autoponante en 1Ôles électroT.inguée§ el treillis §oudë

contre I'incendie : plancher en bois ignifugé, isolement

de carburant, alarme incendie dans le compartimênt moleur

âdulles (l) | con?tis cordsclcut

(l) | conpris conducttur, lë sièÿ tuidc peur êtft optîonùel

Ce vêhicule est suscepüble de recevoir des places debout; le nombre sera délerminê

en fonction de l'amènagement du r,èhicule pÉsenlé et dans lês condilions technhues lixées

par l'4.M. du 0207/82 modiliè {si en p!æe, le siésê guldê cevB èüe neuudisè} .

8.4.- Sièges

8,4. l.- Nonrbre totâl (correspsndilt â{x aménalemc*s dé*irs au poitrt 8.3)

Nombre de siègcs ou de bânqueflcs (mini/maxi)

1 place: t I 2 - 7 pl: 12 / 19 -banquetre Ar: 3, 4 ou5 places0/ I

8,4,2,- ks sièges peuvent avoir les options suiyantes : dossier inclinable

tablettes, repose pieds.

8.5.- Portes

8.5. l.- Iltéralc : 2 poncs côt6 droh (t dr srvice à l'Àv, I de sêcôurs à l'Ar)

louyoyante, automatique à commande électro-pneumatique

8.5.2.- Arrière : néant

8.5.3.- Fermeture : verrouillage moyennânt serrure de I'extérieur avec

déverrouillage à I' intéricur.

8.6.- Emplacement et mode d'ouverture des vilres et issucs de secours

8.6.1.- Emplacement

Flanc gauche:2ou3vilres -Flancdroit: I ou2vitres + 2poræssintples

Face arrière : I vitre (Læs véhiculcs sa6 lunette srrière sont équiSs d'rrn
trappe d'évacuation des persolrnes dâm le toit)

8.6.2.- M«te d'ouvertrre r pâr mârteâux brise-glace

8.7.- Nature des matériaux utilisés pour les vitrages

8.7.1.- Parc-brisc : en vcrrc dc sécurilé feuillcté

8.7.2.- Vitres latérales : en verre de sôcurité tremp,é

8.7-3.- Luneue arrière : en verre de sécurité trempé (Âr tcrné cn oprion)

8.8.- Equipement des places assises en ceintures

8.8. l -- Siège contlucteur : I ceinture 3 points à enrouleur sur siège

Gramn)er (l),pc MSG 90.3C) avec les ps d'ancrage sur le Siège

8.8.2.- Siège convoyeur : I ceinture 3 poinls à enrouleur sut siôge

Grammer typc Euroline avec les points d'ancrages sur le siègc.

8.8.3.- Sièges passagers : ceLlture 3 pts à effouleur sur siègè Crâmmer

(D,pc creturiso or Pralico) âvec les pts d'ancrage sur chaque siège.

7.1,1.-
7)-

/.J,- i.rcrn

7.4.-

7.5.-

.- Frein de senice ; par air sous pression

.6.2.- Frein de secours : par air sous pression

I

BV / Râpport I a 3 4 5 6 M,A

Voith 854.3 5,9 - §,2 1,43 1,00 0,70 4,7 - 5,2

voirh 854.5 5,1 - 5,4 I,36 r,00 0,73 3,8 - 4,3

Voith 823.3 5,9 - 6,2 1,43 1,00 4,7 - 5,?

ZF 65-890 ou 700 6,72 3,68 2,t5 1,41 1,00 0,?9 6,03

ZF 6HP 3,43 2,01 1,42 1,00 0,83 0,59 4,84

ZF5HP 3,43 2,01 1,42 1,00 0,83 4,84

ZF4HP 3,43 2,tl 1,42 1,00 4,84

7.6.3.- Frein de stâtionnement : non



9.. ECLAIRÀGE ET SIGNÀLISÀTION

9.1.- Feux de roule : 2

,.r.- U"r* de croisement : 2 grout's âux feux de route

9.3.- Feux de Position

9.3.1.- Avant: 2 incorporés aux feux de croisemeil

9.3.2.- l:téraux ; l0 (5 sur chaque flan§)

9.4.- Fsux rouge arrière : 2

9.5.- Indicateur de changement de direction

9.5.1.' Avant : 2 indéPÊndants

9.5.2.- Arrière : 2 indépendants * 2 supérieurs

9.5.3.- Latéraux : 2 indépendants (l par côtê)

9.6.- Feux stop : 2 groupés aut feux rouges

9.7.- Eclairage de la plaque d'immatriculation : 2 indépendants

9. 8-- DisPositifs réfl échissanl§

9-8. 1.- Arrière : 2 indéPendants

9-8.2.- hléraux : l0 (5 $r chaqüe flec lalÉre! llcotPorés u( feux de

9.8.3.- Avant : néant posilion laiéræx)

9.9.- Feux de détresse : par le fonclionnemcnt simuluné des indicateurs

de changenrent de direction

9.9. t.- Fcux de détresse supplémenlaircs en partie hautc : 2 (option)

Ces feux sonl utilisês Pour le transport d'cnfànts, ils sont alimentés par une

cde distincle, et s'éteigoent automatiquemenl dès que le véhicule démarre'

9.10-- Feux de mârchê arrière : 2 indépcndanrs

9. I l - Feux de brouillard

9.11.1.- Avant: 2 indéPendants

9.11.2.- Arrière : 2 indéPendants

9. 12"- Feux d'encombrement

9. 12. l.- Avant : 2 indéPendans

9.12.2.- Arrière : 2 inddPendants

10.. DIVBRS
10. I .- Accessoires

10.1.1.- Fssuic glace :2 à 2 vitcsses et balâyâge iûlermittent

10. 1.2.- Lave-glace : oui

10.1.3.- Rétroviseurs : 2 extérieurs (droite/8auÇhÈ)

10. 1.4.- Avenisseur sonore : I

10. 1.5.- Dispositif ântivôl : nôn

ll résulte des conslatations

SociétéGBE}*2à'lO,rue
clue les vêhlêules
de catêgôrié

rnârquê EIMC

dônt lê§ qr'pê§ *

Livrés :
- arnénagés âux

des

10.1.6.- Exrtncteut : Ide6kgPouùrcÈBC

10. I ?'- EqltipÊmçfi§ Parttct*ier§ des vêhiculesT0?

-Frlairage intêrieur, chauffage' protection des circuil§

coupe-circuil pare-soleil' extiûcteur , lampe Port-etive de

boïe de Premier secou[§, inscliption§ rêglernentâires

10,1.E,- Chauffage aulol)o'ne : oui ($rdeaædc)'

10.2.- Marque d' identité

10.2.1 .- Emplacement de le plaque constructeur :

10.2.2.- Emplacement de lâ frâppe à froid du No

à l'avant droit du châs§i§ âu niveâu de

I0.2.3.- §tructrrre du numéro d'identification

, à;- N M C code âltribué à

4à6

t3à17

10.2.4.- Le N"

i0.2.5.

*

9

t0

t1

t2

850
R

K
T

L

tYPe

genre vh: RE

type moteur

conduite

BÔu

alphanumérique)

commence a :

100001

côté droit bloc moteur

de la plaque du corecteur : néant

par le consrructeur : ? bars

de disjonction ; 8,5 */-0,2 bars

aux tête§ d'

l1

"INSCNPTlONS'

ESS.I-2

SËRV

PARC

(à lq Pt déetEée au poinl I 1.2) I Néânt

"AFFACTATION"

Frein de service / circuit essieu I - 2

Servitudes * suspension pnelrmatique

Frein de parcage

3ffççtqrior.:-,

à la dernandâ du Màndàtairê

Huysens * 371 Oo - ToURS

- genre -I-CP

* v€rsiôns suivent A5O RKT

disposltions dês artictes FR.31',-l à R.318*5, R.321-2û et R.413-13 du
arrêtés ministêriels prls en appllcation, pour la catéglrrle du type decodo de

véhicu,e

et dea

places assises à porter sur la oarte grlse : 41 (véhicule§ à nombre de plaôes

conforrne aux limites du niveau (3 de la directive 2oa6l51lC,É,.

lê 19 novembre 2OOg Vu êt approuvé sôus lê nurnéro P-2439-OS-OO
Fâit à Montthéry. tê 19 novembre zodg
Pr. le Dlreôteur Régional de I'lDdustrie, de [a
Recherche et de l'Environnement lle de France

Le Chefffu Cettrê Nationâl
de Rêceôtion dÉs Véhiculês

\_-^=-- \_-

Diamètre vâsesT1,pc freins

14.

14'/ 16"

Disques

Disques

Flqrlan V/{RRtE}tÂS MiÇhel CHAPUT

I 1.1.-

.- Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur



CEBIFICAT DE CONFORMTTE

Nous soussignés Sté GBB - 37100 TOURS, représentant accrédité de BMC consrructeurs à IZMIR - 35060 (TUReUIE), certifions :

que le véhicule prêt à I'emploi :

(2) Dénomination

Dl Marque: BMC

D2 Type : E50 RKT Variante : --

D3 Dénornirution comnrerciale : PROBUS

E Nurnéro d'identificâtion Nrlrc8s0Rrrr, lfllillr, lu lo l'i 14 lcr
Il Masse en charge maximale techniqucment admissible(kg) : 13 500

fil Mase en charge maximale admissible en service dans l'Ersr (PTAC)(kg) : 13 500

service dans I'Etât (PIRAXk8)

J Catégorie intemationale : M3

Jl Genre national : T.C.P.

J3 Carrosseric (désignation narionale) : CAR

K Numéro de la r&eption par type : P-2439.09.00

Pl Cylindrée (cm3) : 6.692

P2 Puissance nette maximale (kW) : :t8Ô- 209 *
P3 Source d'énergie: GO

P6 Puisance adrninistratile (CV) : 18

Q Rapport puissancc/masse (uniquemcnt pour motocyclc) : NC

Sl Nombre de placcs assises (y compris le conducteur) : 4l
Ul Niveau sonore à l'arrèt (dBA) : 88

U2 Régime de rotâtion du moteur lui correspondant : 1

V7 COr: NC

19 Classe environncmentale : 0555*0651G

est cntièrement conforme au type et à lâ venion dont te du procès verbal de

réception ci-dessus et peut, de ce fait, être complémeniairê (vûir nola)

que le véhicule sort de ilos usines (na8asiN) Ie : Ze-te:. ut

. lV\o^..e-

Rue. .{rr

l:3 Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en

G luesse en servicc (cl + ?skgxkg) : I I 'l . l_l (tl

G1 Poids à vide nationâl (ks) : I-l I I_I (l)

pour être livré à : GYY\ ,n,.i.Y\e- d\g

Version

à difaut, du anccssîonnairu)

r Ç3 r Z,QAa. ot

(t)

(l)
(,ûil Ct

Fait à i Tours

t

(l) A compléter

Nota: Pour obtcnir

Rsppel : Toutê

et R.3rE-r à R.3tE-5 dù

du conformité (en

de la diredive 199/37lCE relâtiye aux documents d'immatriculation I Rayer la mention inutile

désigrc ci-dessus . il doh êtrc joint au présent cenificat le procès vcrbâl de récepriotr du type

susceptiblê de modifier sa siruation au regard des anicles R"312-l à R.312-25. R.314-l à R.317-7, R.3l?-t5 à R.317-l?

oû tôute modirimtion de véhiculc à la suitê de laquelle il c4s*rait d'être confome aux indications portées sur le certificat

organes qui font l'objct d'uoe prescriprion de conformiré à un lextc réglementairc) doil faire I'objct :

. d'une diclarâtion à la préfecture

. lè cas échéant, d'ure réceprion à tilre isolé par le seryicc cn charge des réceptions.

ATTESTATION D'EQUJI'E M E NT

GBB - 3710O TOURS, représenlant âccréditê de BMC construcleurs à IZMIR - 35060 (TURQUIE), certifions
faisant I'objet du certificat de confomié ci-dessus son bien de nos usines équi1É

f

à nonbre de places variable ; nombre de places du véhicile livré : tltlt nr**n* et suid. coupris) *
'à conplétu

C . D.R o. cpu.Q.r-


