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KAROSA

Description du véhicule G51034

Rr 9593

28 décembre i999

3.20.3 posi!'on de ra sortio de l'êchappement : en enière de lessieu 2, coté gâucig sortie à ,[5. ven
le bæ.

3.21 Emplæment du symbole de la valeur ænigéê du coeffcient d'absorption (rnoteur Oiesel) :

côlê dmil
située le

4 DU MOUVEMENT

4.4.2 Démultipticaion etvitesses à 1000 tr/ min (avæ pnt i / 4,30):

Combinaison
dej vitesses

Rapport
de boie

Rapport

du pont
Réduction

planétaire
Démulüplicaion

lolâle
frtesse à

1000 trl min

(en km / h)
1 ère

2 ème

3 ème

4 ème

5 ème

ÂR

114,01

1tz,U,
1 / 1,33

1 / 1,00

1 

' 
0,79

1t3,73

I / 1,30

1 / 4,89

,|
1 I 17;243

1 / 9,546

I / 5,7't9

1 / 4.300

1 / 3,397 -
1 /'t6,039

1 1,08

20,02

33,41

44,44

56,26

1't,91

Limitdion de vilesse : par dispositif

lndicâteur de vitecse : oui-

Compteur kiloméhique ; oui.

Chpnolæiygraphe: oui.

additionnel ; 100 lm / h dans tous les cæ.

O GÉN

0.1 Constructeur:NÀf,OSA

0obrwského 74tl

CZ-566 01 Vysokê lltyto ."' ;

République Tchèque

Representant accréditê : IRIIIBU§ Frarco
Porte E - Rue dæ Combab du 24 Août I 944
69200 VENISSIEUX

0.2 Meque:NÀnoSÀ
0.3 Gene: TCP

0.4 Type: CSl034-Versions:SÀ- ic.
5A : véhicule {uig de ceintures de sécurité.
5C : véhicule non arnénagé.

0.5 Puissanc€ âdministrdive: 26 CV.

l CONST

1.1 Nombe d'essieux et de rouæ : 2 essierq, 2 roues simples, 2 oues jumeléæ.
Jantes æier.

1.1.'l Emplæmenl des mues moùices : AR.
1.'1.2 Emplæment des mües dilecfices : AV.
1.2 Oimensions des pneumatiques : 295/90 R 22.S (lS?l4S M) .

' ou indlces de vitesse et de charge suçÉrieurs.
1.3

1.4
ernenL

1.5

2 POIDS ET DTMENSTONS (kg et m)
Au sein de la présente notice, res essieüx sont numemtés de l'àail du vêhicule ven l,anièæ.2.1 Poids total autorisé en charge: 1g000

2.2 Poids total roulant autorisê : .19600

2.3

2.4 Charge marimale admissible sur les essieux :
2.4.1 Sur l'essieu I : 6500

2.4.2 Sur l'æsieu 2 : ll500
2.5 Voie arant: 1,953

2.6 Voie anièæ:1.800
2.7 Empaüenænb : 5,600 -.,.'- - '
VÉHICULES CARROSSÉS EN §ÉÂ/E
2.8 Poids à vijo maxlmaie du véhicule anrénagé en série (version 5A) en ordra de
2.8.0 Total: 12000

2.8.1 Sur æsieu 1 : 4370

2.8.2 Sur essieu 2:7630
2.8 Poids à üde minimalo du véhicle en odre de marche
2.8.0 Tolal:10450

2.8.1 Suressieu l:3.150
2.8.2 Suræsieu2:7300

4.1 Typedeboiladovilesses:

bofe I mécanique à 5 lapporb + | ir. AR (pRAcA sps IIS)
4. 1.'l Empl æment du levier de commande : levia au plancher
4.2 Typed'embrâyage: monodhque à sec.
4.2.1 [,îoda de mmmanda : hydraulique avec æsistencs pneumalique.
4.3 Typo de tsansmission entre la bofrede vitæsæ eilæ mues: par arbre et câIdans enlre boie et

pont AR

4.4 Démultiplicatjon de la transmission :

4.4.1 oimnsions et drconÉrence de ,oulemeot des pnerJmatiques de æËnnce (mm) :
29s l 80 R 22.5 (3185).

4.5

4.5.1

4.6

4.7

4.8

Vitesse maximale: environ 141 km / h au rfoirne de r{lulation à vide.

5

5.1

SUSPÊNSION

Avant; 2 coussins pneumatiques à double efrt amortisseurs télescopiques, valve de
nivelléftenl
Anière : 4 coussins pneumdiques, amorlisseurs télescopiques, valve de nivellement blÊlles
de retenuo de ponl

DIRECT|ON

ïype de dirEction : écrou à billes, assistance hydraulique arec vérin intégré.
Diamèùe de hors{od

FREINAGE

2.9 Portsàhr AV

2.10 Port*àhux AR

3.1 Dénomindon:lr,t!!tR 06i0.4SA4i
3.1.'l Maque :. REj\,IAULT ou RENAULT VEHTCULES TNDUSTRTELS ou RENAULT V.t.3.2 Desaiption genérde :

3.2.1 Genæ:nrcteuràcombustionintemeàphtomenrmu'eræntaltemdifetvilebrEuin;

- - - r^r.Jiryt ürn par turbocompresseureflfaine par|es gad,échappêrnent a/ec&hatgarr.
3.22 Cyde:Die.el. 

.

3.2.3 Nombæ de lemps : 4.

2.11 Longuarrhors-lout: 11,320

2.12

3 MOTEUR

Alésage (mm): 120.

Couae (mm) : 145,

Cylindr& (cm3) : 9834.

Rapprt volunÈùique fi *A,7 11.
Puissance maximda 188

Rfoüna de (tdndn):21fl)
Couple rnarimd 98

RegirE dâ (b/min):1200
R$irn: da rotdion maximal (tdmin) :2460 t 40

Fæin de service : à doubl e circuit agisant respedivenrent sur I æ ouæ AV et AR (ÿpe l.l).
Le§ cârdéristhues tedtniques du freinage de æ véhicuie, prises * ,ni*am ,* rapuissanco nrassique, Iui pefineüent de tÉnéficier de la nrenüon , 

: -
r Vïtess€ marirnale aubrisée sur autorcute i 100 knÿh r
RépatiEur da freinage : NON.
Oispositit aüiHoquarr des roues : aji, en sâie.

Pl-s.ryq*rryt rt un câptsur psr rou€ ; r{r.rldi:n individudle à I,Ag regutdion
indiüduelle nbdfiee à IAV (cd{orie 1).

Dispositif antipdinage (ASR) : oui.
Fæin da secours : arEuÉ par lSndépecd*æ d* cirqrib AV et Afi.
Frein de sldionn€fient: cylindres à ressorts sur l,essieu Z
[lode de tsansmission des eftrb aux roues :

Frein de savice: pnarndique
Frein do stdionnernent: mécanique à ressor§.
Assisbnce des freins : sans obi€{.

Réservoirs da iuida ou dânagie :
. dr csnprirrÉ : 1 10 Liûg, RÉsen oir commun hartr pressirrn : Jg l, cirq/it aralt : 20 l, cirwitarièæ : 20 l, cinruit de stdir:nnenrent ; ,2 l, ServiMa : 20i
lvhde ddann pour les défaillances :.voyaÊ flæges sur plrüJle de bod. 1 paî circl,itPararÈEe nresuré pour l,alTrne : càutede p""rm ; aearf .ài;1,;rtî;r*.
It/de de conbôle du bon fordionnen
Type de freins : 

mt de I'dam : par ctrut! de presshn'

:2,355

: 3,365
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3.lt cilulriltuüls: G.0.
3.12 Rês€rKlir do aabwant ; I de JZû ltm, €n miüB dê l.essiiêu I
3.13 iilodedallnrnfdion du noteur; parinlecieus rÉcariques.
3.1,1 Typo defilheàair: sea
3.15 Àlunage : pacornpression.

3.16 Tenskn dalimentdion dæ circuils âecùfirm (wlb) :24.
3. lE Rêû'ifs§ür*fltdu rEHrr : parcirc1ldim d'eeu EÉéed EdidÉurâ,.cvêntirdo,r

deàrdyaUe

3.tg f&rnbe de silencisir dêdrappeiïsü: 2.
3.20 NiveausonorÊaipoîntfue: 4i;..;'r#

1.2!.2 Rsrir"e Ce rcl3ùCn câmt§pondalt {trlmrn} : '!5?S

7.E.1 Freindes€rvice:
7.8.1.1 Sur I'esslet I : à knboun,
7.8.1.2Sur|'essieu 2 : à
7.E.2 Fæindesecours:à

7.8.3 Freinde

7.9 Ralentisseur; el sêrie

bhappemenL

à l'æsai de ÿpe ll bb.
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ATTESTATION D'AMENAGEM ENT

D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
(anêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes)

N' TCP-15-02524-37

L'aménagement du véhicule décrit ci-après autorise le transport en commun de personnes dans les conditions suivantes

Genre: TCP Carrosserie: CAR
Marque : KAROSA Type : C51034 5A

Numéro d'identification : TMKCS1034YM303317

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)

Conducteur

Convoyeur .

4ssis.........

Sièges à assise relevable

Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulant ...................

Accompagnateur(s) obligatoire(s)

Debout

Nombre maximal de personnes pouvant être transportées ........

Suivant les limites d'exploitation fixées par l'article 71.
Exceptionnellement, an application de l'article 75, à l'initiative de tout organisateur de services spéciaux de transports publics réservés aux élèves.

CONFIGURATIONS COUCHEES

Convoyeur

Couchés

Assis .................

Accompagnateur obligatoire couché.............

assis ..............,.,

Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées.

assises.,.,

Nombre maximal de personnes pouvant être transportées ........

Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé et les conditions particulières suivantes

GONDITIONS PARTICULIERES

1 -r, i.

(a)
(b)

CONFIGURATIONS ASSISES

TRANSPORT DADULTES TRANSPORT D'ENFANTS

A B I c
I

D E F G H

1

0

55

0

0

0

o (a)

56

(a) (a) (a)

1

0

55

0

0

0 (b)

56

1

/ (b) (b) (b)

TRANSPORT D'ADULTES

J K L

1 I 1

rticle 74

Fait à : Parçay-lt/eslay
Le 2810812015

Pour le directeur,

Philippe DUPU
LeT ie et de l'lndustrie

Conducteur 1


