
TIFICAT DE CONFORMITE (véhicules livré, en châssis-cabine)

soussigné, RENAULT VEHICU LES INDUSTRIELS, 129, rue Servient, la Part-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie:
Que le véhicule livré en châssis -cabine (voir nota 1)

Genre :TRR 10.Poios total autoriné en charge" : 190 19,0 19,0 19,0 19,0tonne

/.Mar'ue : RENAULT 12.Poids total roulant autorisé
,Type : RGO4AI -Avec remorque munie d'un freinage à inertie: 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 tonnes

Version ¯ 33 36 - Avec disposhf de freinage de remorque : 26,0 35,0 38,0 40,0 44,0 tonnes
Cabine' A - B 14.Nrveau IsoRos354oNia MDRo63S4GJ/3

4.Numéro d'idestificatlan(l) sonore de 86(H) -86(G) 87(H) -901G)

6 R G 0 4 A 1 J J] oaen
81(V) 82(V)

du moteur lui correspondant
6.Source d'énergie : gaZole fr/mix)' : 1500 1500
7.Puissance adminnitrative : 32 CV
8.Nontre de places assess (y compns le conducteur) (1): .....

NOTA : 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 véhicule peut circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par l'article R 48 du Code de la Route dans les conditions ci-
après
- poids total roulant autorisé de 40000 kg à 60000 kg.

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus.

b) Que ce véhicule sort de nos usines (magasins) le

Pour être livré à:

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

¯ Rayer la (les) mentionls) inutile(s).
Rayer a (les) oxlonne)s) mutuels).

(1) A compléter.

NOTA 1: pour obtenir l'immatriculation du tracteur livré en châssis -cabine désigné ci-dessus, il doit notamment être joint, au présent certificat, le
procès-verbal de réception du type et une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A.

Cette attestation doit être conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19Juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.

CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhicules prêts à l'emploi)
Je soussigné, RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 129, rue Servlent, la Part-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie : a) Que le véhicule:
1.Genre : TRR 9.Dimensiorm:
2.Marque : RENAULT - Largeur (ml: 2 500 2,500

Longueur s,',02
2,59ø' 2500

685 59673.Type : RGO4A1 - (a) 5,y4(
Stapenslen I -Surface )m2): A4,73 15,4u 416 ,49i
ressort à lames pne que 10.Poidstotatautoriséencharge" 19,0 19,0 19,0 19,0 19otonnes

Verses" I 11.Pods â vide en ordre de marche du véhicule
de base 4..J L) tonnesCabirm ,A-'- B (1): ....

4.Numéro d'klentification(1) 12.Pokis total roulant atàorisé

F 6 R G 0 4 AJ 1 _j EJÇ7 Hi 'J l2J'5
- Avec remorque munie d'un freinage à inertie:
-Avecdisposftfdefreinagederemorque: 26,e

tonnes
-5018O---409 44,ttonres

13.Charge utile du véhicule de base (1): .................... tonnes
5.Carrosserie : pour semi-remorque (PR SREM) 14.Niveau MiDRO63540Ni3 WDR 063540J/3
6.Source d'énergie : gazole sonore de
7. Puissance : 32 CV

87lp4G)'
administrative ént d6(A)' (V)

8.Northre de places assises (y compris le conducteur) (1): ..2__. 15.Régime de rotation
du moteur lui correspondant
fr/mix)' : 15 1500

NOTA : 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 véhicule peut circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par l'article R 48 du Code de la Route dans les conditions ci-
après:
- poids total roulant autorisé de 40000 kg à 60000 kg.

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a tait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus et peut, de ce fait, être
immatriculé saris réception complémentaire (voir nota ci-dessous)
b) Que ce véhicule sort de nos usines (magasins) le : (

Pourêtrelivréà: -s-'--kT
(Nom de l'acheteur ou, à défaut, du concessionn)re)et adresse

Fait à LYON, le:
Numéro d'immatriculation (à remplir par la préfecture)
¯ Rayer fa (les) mention(s) motile(s).

Rayer la (les) colonne(s) inutile(s).
fi) A compléter.

NOTA 1: pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit être joint au présent certificat le procès-verbal de réception du type

NOTA 2: toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R 54 à R 62 et R 69 à R 81 du Code de la
Route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de
conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une prescription de conformité à un texte réglementaire) doit faire l'objet
- d'une déclaration à la préfecture
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le Service des Mines.

lAJOR/BTP/GV RENAULT Véhicules Industriels
Description du véhicule RGO4A1

O GENERAUTES
0.1 Constructeur: RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 129, rue S.rvf.nt, I

P.d-DI.u, 69003 LYON.
0.2 Marque : RENAULT.
0.3 Genre: chM.I,-cabin. pois TRR ou TRR.
0.4 Thpes et versions : RGO4A1 versions :33-36,

0.5 Puissance administrative :32 CV.

1 CONSTITUTION GENERALE
1.1 Nombre d'essieux et de roues :2 essieux, 2 roues avant, 4 roues arrière.

Les essieux sont numérotés de rayant vers Famlére.
1.1.1 Emplacement ries roues motrices: essieu 2.
1.1.2 Emplacement des roues directrices : essieu 1.
1.2 Dimersinradespneurnatiques:

Série:315/80 R 22.5(3,280).
En option :13 R 22.5 (3,425).

1.3 Constitution du châssin : langerons et traverses en tóle d'adler.
1.4 Emplacement et disposition du moteur : au-dessus de ressieu I dans rase longitudinal du

véhici.
1.5 Emplacement de la cabmb de conduite : avancée.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)
2.1 Poids total autorisé en charge : 19000
2.2 Poids total roulant autorisé
2,2.1 Avec remorque équée d'un freinage

à inertie: 22500
2.2.2 Avec système de treinage: 26000
2.3 Poids totaux autorisés en charge

lorsque le véhicule circule sous le
couvert de rautorisation spéciale
déivrée en application de rartile
R 48 du Code de la Route:

2.3.1 Poids total autorisé en charge :19000
2.3.2 Poids total roulant autorisé : 60000
2.4 Charges maximales adrnissles:
2.4.1 Sur ressieu t (avec suspension normale):
2.4.1 Sur tessleu 1 (avec suspension renforcée):
2.4.2 Sur tessleu 2:
2.5 Voie essieu 1: 2,012
2.6 Vole essieu 2:1,830

Version:
2.7 Empattement:

19000 19000 19000 19000

RTOCTOBRE 1993

UMITES POUR VEHICULES CARROSSES : cabin, B
Suspsn.lon normés avec
7000 kg six seésu I .t 13000 kg
sur .s.4u 2
Version: 33 36

2.13 Intervalle des positions autorisées de
rase de sellette par rapport à
ressieu 2 (en AV de tessieu 2):

2.13.1 Distance mini: 0,327' 0,353'
2.13.2 Distance maxi: 0,603 0656

CHÂSSIS-CABINE: cabin, normale A
Suspension r.nforcà. av.c
7500 kg six ..sl.u 1 .t 13000 kg
«xi' .ssieu 2

2.8 Poids à vide du véhicule en srdre de
marche. Ces poids )vanant dans la
Initie de 9%) pet,rvest augmenter en
fonction des options d'équements:

2.8.0 Total 6849 6879
2.8.1 Sur l'essieu 1: 4613 4627
2.8.2. Sur 'essieu 2: 2236 2252
2.9 Porte -à-lauoAV: 1,500 1,500
2.10 Porte -â-taux AR: 1045 1,045
2.11 Longueur hers-tout : 5,845 6,145
2.12 Largeur hors-tout: 2,500 2,500

22500 22500 22500 22500 LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES : cabin. A
35000 38000 40000 44000 Suspension renforcés avec

7500 kg six .ssleu 1St 13000 kg
sur .sslsu 2

2.13 Intervalles des positions autorisées
de rase de sellette par rapport â
ressieu 2 len avant de lessieu 2)
Version: 33 36

2.13.1 Distance mini: o,33o 0,363'
2,13.2 Distance maxi: 0,748 0,814

7000
7500

13000

,3 en
3,300 3,600

CHASSIS-CABINE : cabin, profonde B
Suspension renforcés avec
7500 kg six seslsu 1 .5 13000 kg
«in essieu 2

2.8 Poids à vide dii véhicule en orrtre de
marche. Ces poids )variant dans la
limée 0e 8 %) peuvent augmenter en
fonction des options d'équements:

2.8.0 Total: 6905 6935
2.8.1 Sur ressieu 1: 4650 4665
2.8.2 Sur ressieu 2: 2255 2270
2.9 Porte-à-faux AV: 1,500 1,500
2.10 Porte -â-taux AR: 1,045 1,045
2.11 Longueur hors-tout: 5,845 6145
2.12 Largeur ham-tout: 2,500 2,500

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES : cabin, B
Suspension r.r,forc. avec
7500 kg sur sssleu I St 13000 kg
sur sssieu 2

2.13 Intervalles des posions autorisées
de rase du sellette par rapport à
less'eu 2 len avant de ressieu 2)

2.13.1 Distance mini: 0327' 0,353'
2.13.2 Distance maxi: 0,741 0,807
NOTA : pour las véhicules munis d'un ralentisseur )voir 7.9) é est admis de pouvoir:

a) Augmenter le poids total autorisé en charge (2.1) et le poids total roulant autorisé 12.2) d'une
valeur égale au poids de ce ralentisseur, des accessoires et ferrures nécessaires à son
montage et à son fonctionnement, et ce, darts la imite de 500 kg.

b( Augmenter la charge maximale admisslale sur ressieu 2(2.4.2) dare la imite des 400 kg.
Lorsque le véhicule est équj)é d'une suspension ambre pneumatta, la langueur et le porte-

à-faux AR duvierirrent respectivement 5,665 met 0865m pour empattement 3,300 met
5,965 m ei 0,865 m pour empattement 3,600 m.
Cette valeur peut être portée â 0,205 m dans certains ces.

CHASSIS-CABINE: cabin, normale (A)
Suspension normale avec
7000 kg aurseslou 1St 13000kg
sex ..sl.u 2

2.8 Poids à vide du véhicule en ordre de
marche, Ces poids (variant dam la
limite de 8 %) peuvent augmenter en
fonction des options d'équpemenls:

2.8.0 Total: 6849 6879
2.8.1 Sur ressieu 1: 4613 4627
2.8.2 Sur £essleu 2: 2236 2252
2.9 Porte-à-fauxAV: 1500 1,500
2,10 Porte-à-faux AR: 1,045 1,045
2.11 Longteur hors-lout: 5,845 6,145
2.12 Largeur hors-tout: 2,500 2,500

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES: cabin. A
Suspension normal. avec
7000 kg sur essIeu 1 .513000Kg
six ..sieu 2

2.13 Intervalle des positions autorisées de
faxe de sellette par rapporta
re55ieu2 (en AV de ressieu 2)

2.13.1 Distance mini: 0,336' 0363'
2.t3.2 Distance maxi: 0611 0,664

CHÂSSIS-CABINE: cabine pd-ofond, (B)
Suspension normal, avec
7000 kg sur essIeu 1 St 13000 kg
sur .ssleu 2

2.8 Poids à vide du véhicule en ordre de
marche. Ces pokis (variant dans la
imite de 8%) peuvent augmenter en
fonction des options d'équemenhi:

2.8.0 Total:
2.8.1 Sur ressieu 1:
2.8.2 Sur tessleu 2:
2.9 Porte-à-faux AV:
2.10 Porte-à-faux AR:
2.lt Longueur hors-tout:
2.12 Largeur hors-tout:

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

6905 6935 32.24650 4665 32.32255 2270 3.31,500 1,500
341,045 t,045
3.4.15,845 6,145
3.4.22,500 2,500
34.3

MOTEUR
Dénontination : M1DR063540N/3 ou MIDRO63S4OJP3.
Marque : RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS.
Descrtion néralé:
Genre : moteur à combustion interne à pistors en mouvement aliernatf et vilebrequin.
Suralimentation par turbocompresseur entraide par les gaz d'échappement.
Cycle : Diesel.
Nombre de temps :4.
Nombre et disposition des cylindres : 6 verticaux en ligne.
Dimensions:
Alésage (mm) :135.
Course (mm) :140,

Cylindrée (cm3) :12024.

5020035913



ItiORO6354OP4f3
3.5 Rapport volumétrique de

compression: 18+05/1
3.6 Puinsance maximale

(kWCEE): 283
3.7 Régime de puinsance

maximale (tr/min) t 2000
3.8 Couple maximal

(mdaN CEE): 184
3.9 Régime de couple

maximal (Ic/mm) t 1200
3.10 Régime de rotation

maximal (tr/min) t 2380 ± 40
3.11 Carburant utilisé t gazole.
3.12 Réservoir de carburant t 400 litres.

En option t 325 litres.
3.13 Mode d'arimentation du moteur t par injecteurs mécaniques.
3.14 Type de litre à air: à sec.
3.15 Allumage t par compression.
3.16 Tersion d'alimentation des circuits électriques (V) t 24.
3.18 Refroidiesemerrt du moteur : par circulation deau.
3.19 Nombre de silencieux échappenrent :1.
3.20 Nioeau sonore au point fixe t

M0R063540K/3

MDRO63S4OJ/3 5.2 Essieu 2 t essieu rigide. Ressorts à lames. Stabilleateur à barre de torsion.
En option: stmpension AR pneumatique à commande électronique. La régulation dv la

18 ± 0,5/1 hauteur du chàssis du véhicule se lait t
automatiquement en cas de variation de charge par iintermédiaire d'une valve de

305 nivellement électronique
-par télécommande manuelle depu'm intérieur de la cabine junqt/à une vitesse de 10km/h.

2000 Un voyant orange, situé nui' le tableau de bord, signale toutes situations différentes de la
position 'route'. La stepension est composée de t

198 .deuxbrasarticulés,
¯ deux cotssins pneumatiques,

1200 .deux amortisseurs télescopiques.
La stmpension pneumatique 'Aistronic' est alimentée par un réservoir siçpièmentaire de

2400 ± 40 20 litres. Ce réservoir est alimenté par le réservoir d'air du circuit de freinage de ressieu n' 2
qui est protégé par une valve de barrage.
Cette suspermion implique une aimentaéon du poids à vide du châssis-cabine d'une valeur
n'excédant pas 3 %.

6 DIRECTION
6.1 Type de direction à vie et écrou avec assistance hydraulique.
6.2 Diamètre de braquage hors-tout (m) :16,40(33)-17,30 (36).

P10R063540J/3
3.20.1 Valeur du niveau sonore (dBA) t

Sortie gauche (G) t 88 90
Sortie verticale (V) t 81 82
Sortie horontale (H): 86 87

3.20.2 Régime de rotation
correspondant (trlmin) t 1500 1500

3.20.3 Position de la sortie de réchappement à gauche (G), verncale (V) ou horizontale arrière (H).
3.21 Emplacement du symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption (moteur Diesel) t

sur plaque constructeur.

4
4.1

4.1.1

4.2

4.2.1
4.3
4,4

4.4.1

TRANSMISSION DU MOUVEMENT
Type de boite vitesses: boite f (B 9) mécanique, 9 rapports en marche AV. t en marche AR
En option: boite Il (B 18) mécanique, 18 rapports en marche AV. 2es marche AR.
Emplacement du (ou des) levler(s) de commande tau plancher.
Option: tétécommande électronique de boite (TB avec système do préséleclion manuelle
ou automatique pour boite 9 rapports (série) et boite 18 rapports. Touche et levier de
présélection au plancher. Passage des vitesses par action sur la pédale de débrayage.
Un dispositif de secours permet le déplacement du véhicule en cas de défaillance du système.
Type d'embrayage : monodisque ou bidisque à sec à commande hydraulique et assistance
pneumatique.
Mode de commande t pédale.
Type do transmission entre la boite de vitesses et les roues t par arbre à cardans,

DémuItlication de la transmission t
Dimersions et circonférence de roulement des pneumatiques de référence (mm) t
315/80R22.5 -3280.
Oémukiication et voesses 5 1000 tr/min (avec boire et rapport de pont montés en série) t

Corriainaison
des

vitesses

Rapport
de

boite

Rapport du
pont

Réduction
1i2,261

Dèmuftlication
totale

Vitesse à
1000 tr/mn
(enkrn/h)

lèrelente 1/11,09 1/51,62 3,81
1ère 1/7,36 1/34,26 5,74

2ème 1/5,12 1/4,655 123,83 8,26
3ème 1/3,71 autres 1/17,27 11,40
4ème 1/2,78 rapports 1/12,94 15,21
5ème 1/1,98 possbles 1/9,22 21,34
6ème 1/1,38 1/6,42 30,65
7ème 1/1 Voirriota 1/4,66 42,23
8ème 1/0,75 1/3,49 56,39

AR 1/11,05 1/51,44 3,83

Nota
4.4.3

4.5

Les rapports de la boite et dupont Sont donnés comme le quotient de la vitesse de rotation de
sortie sur la vitesse de rotation d'entrée.
1/4,183 - 1/4,403 - 1/4,921 - 1/5,229 - 1/5,453 - 1/5,784 - 1/6,137 - 1/6,622.
BoiSe di viSe.... pouvint lb-. montée in option:
Bolt. 18 rapport, in marche AV it 2in marche AR:
Rapports:lère 1/11,09 -2ème 1/9,55 - 3ème 1/7,36 - 4ème 1/6,34 - 5ème 1/5,12 -6ème
1/4,41 - 7ème 1/3,71 - 8ème 1/3,20 -9ème 1/2,78 - 10ème 1/2,40 -11ème 1/1,98 -

12ème 1/1,70 - 13ème 1/1,38 - 14ème 1/1,19 - 15ème 1/1 - 16ème 1/0,86 - 17ème 1/6,75 -

18ème 1/0,65 - AR 1:1/11.05 -AR2 :1/9,52.
Vitesse maximale (en km/h) au régime de régulation à vide de 2400 tr/min avec moteur
MIDR 06.35.40 J/3, avec pneumatiques 13 R 22.5 (3,425 m):

Rptsdepvnis /4,183 1/4,483 1/4,655 1/4,921 1/5,929 115,453 1/5,794 /6,137 1/6.622

Boil(B9) t57 149 141 133 126 121 114 107 105

Boil. 11(818) 182 172 163 15.4 145 139 1St 124 1V

4.6 Indicateur de vitesse: oui.
4.7 Compteur kilométrique t oui
4.8 Chronotachypraphe t oui.
4.9 Limiteur de vitesse t oui.

5 SUSPENSION
5.1 Essieu 1: essieu rigide. Ressorts à lames. Amortisseurs. Stabilisateur à barre de torsion,

En option:
ressorts 'parabolique normale'
ressorts 'parabolique renforcée'

7 FREINAGE
7.1 Frein de service : à transmission pneumatique comportant iii circuit essieu I et un circuit

essieu 2 indépendants. Un robinet alimente le circuit des deux vases à diaphragmes des freins
de tessleu 1 elle circuit des vases à ressorts des freine de tessieu 2 par intermédiaire d'un
correcteur avec valve-relaie ilégrée.
Syslème antibiocage de roues (ABR) agissant sur les 4 roues.
Les circuits de freinage de service sont équipés d'un dispositif de détection électronique du
seuil de blocage des roues, modulant la pression de freinage par r'nmtermédiaire d'une valve
électropneumatique par roue. Un voyant d'alarme signale toute défaillance.
Ce montage peut être complété par un système antipatinage de roues (ASR).

7.2 Répartiteur de freinage t agissant sur ressieu 2.
7.3 Dispositif de secours : par rmndépendance des circuits de frein de service.
7.4 Dispositif do statiorviement commande manuelle par levier. Tranemission pneumatique

agissant sur les freins à ressorts des roues de ressieu 2. Desserrage mécanique posstrtie pr
vis et écrou. Le dispositif de secours commande le freinage de la remorque. Une position test
existe sur la commande pour desserrer les freins de la remorque lorsque le frein de
stationnement est enclenché.

7.5 Mode de transmission des efforts aux roues:
7.5.1 Frein do service t pneumatique.
7.5.2 Frein de secours : pneumatique.
7.5.3 Frein de statiornement t cylindres à ressort.
7.7 Réservoir d'énergie t te capacité (t) des réservoirs d'énergie est répartie selon le tableau ci-

dessous:

Essieu 1 Essieu 2 Remorque

30 30+20 30

7.7.1 Mode d'alarme pour les défaillances : un signal optique sur le tableau de bord.
7.7.2 Paramètre mesuré pour ralarme t baisse de pression d'air.
7.7.3 Mode de contrôle du bon fonctionnement do talasse : mise sous tension avec clé do contact.
7.8 Typedefreins:sérè:àtambourssuressieuxl e12;

option t à disques sur essieu 1.
7.9 Ralentisseur t sur échappement, en option électromagnétique sur transmission.
7.10 Circuit de freinage pour la remorque: oui

Une valve de commande de remorque avec valve de n,oture incorporée, actionnée par les
circuits du frein do seMce et par te frein do stationnement, agissent sur le dispositif de
freinage de service du véhicule remorqué.
L'équipement électrique de liaison permet au véhicule remorqué d'être équipé d'un dispositif
antlo)ocage.

7.10.2 Dispositif do freinage automatique en cas de rt,tuIe d'attelage : oui. En cas de rrture d'une
des conduites de la liaison pneumatique, le freinage du véhicule remorqué est assuré
automatiquement

9.8 Dispositris réfléchissants t

9.8.1 Arrière t 2.
9.8.2 Latéraux t non, pour version 3,300-6 pour version 3,600.
9.9 Feux de détresse t par fonctionnement simultané des indicateurs do direction.
9.10 Feux de marche arrière t 2.
9.11 Feux do brouillard t
9.11.1 Arrière:2.
9.11.2 Avant: non. En option :2.
9.12 Feux d'encombrement t

9.12.1 Avant :2.
9.12.2 Arrière : 2.

10 DIVERS
10.1 Accessoires:
10.1.1 Essule -glace :3.
10.1.2 Lave-glace :3.
10.1.3 Rétroviseur :2 principaux, 1 d'accostage, t grand angle.
10.1.4 Avertisseur sonore :1.
10.1.5 Dispositif antivol: sur colonne do direction.
102 Marques d'identité:
102.1 Emplacement de ta plaque du constn1eur t au fond du marchepied côté gauche de la cabine.
102.2 Emplacement dola frappe à froid du numéro d'identification: sur le cadre châssis â textérleur

du longeron droit en arrière de la roue de tessisu 2 ou au niveau do la roue extrême avant
10.2.3 Structure du numéro d'identification:

VIFI6IRIGIOI4IAI1I RIEJPJOJOIOJOJ1I
Code Descripteur Indicateur

constructeur

102.4 Le numéro d'identification commence à:

J VJ F 6 R G 104 A 1 E PJ5 07 J
10.2.4.1 Le type figure sur la plaque constructeur.
10.2.5 Identification du moteur : à tavant gauche du moteur.

11 VISITES TECHNIQUES
11.1 Emplacement de la plaque du correcteur t sur première coptremarche côté gauche.
11.2 Pression déclarée parle constructeur t 8 bars,
11.3 Pressiondedisjonctiont8,9bars.
11.4 Pression aux têtes d'accoirplement (à la pression déclarée parle constructeur) t
11,4.1 - à La téte d'alimentation (do couleur rouge) t 7,4 bars
11.4.2 - à la tète décommande (do couleur jaune) :7,4 bars.
11.5 Longueurdesbrasdelevier(mm( t 't,

essieu It 175 (tarrtbours) et 63,5 (disques)
essieu 2:175 (tambours).

11.6 Course maximale des actionneurs do frein (mm) t
essieu 1 :55 (tambours) et 50 (disques)
essieu 2 t 55 (tambours).

11.7 Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur affectation t anneau do couleur
(portant le cas échéant un numéro) fixé sur un des bossages du réservoir concerné.

In.cilpdon AN.ctatlon
Orange 1 Circuit frein essieu 1

Bleu 2 Circuit frein essieu 2
Rouge Circuit 'remorque'
Marron Circuit 'auxiliaire'.

11.8 Observations néant.

PROCES-VERBAL DE RECEPTION
If résulte des constatations effectuées le 21 Novembre 1979, àla demande du constructeur, que le châssis -cabine N' REP00001 à moteur à
combustion BERLIET MDR 06.35.40 d -dessus décrit et présenté comme prototype d'une série marque RENAULT, type RGO4A1, satisfait aux
dispositions des Articles R 54 à R 62, R 69 à R 91, R 93 à R 97 et R 104 du Code de la Route et des Arrêtés Ministénels pris en application.
Nota:
1) Le présent procès-verbal de réception est valable seulement pour les véhicules liwés carrossés par le constructeur.
2) La déclaration de mise en circulation d'un véhicule livré en châssis-cabine par le constructeur et carrossé par les soins du propriétaire devra être
accompagnée du présent procès-verbal de réception et d'un certificat des personnes ayant mis en place l'équipement, attestant quo le véhicule
terminé satisfait aux dispositions de l'Article R 86 du Code de la Route et à celles des Articles susvisés.
3) Les véhicules livrés en châssis nu devront subir une réception complémentaire après l'installation de la carrosserie et avant leur mise en
ctrculation.
On devra, notamment, contrôler à nouveau le niveau sonore du véhicule,
4) La réception de ce véhicule ne pout 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,
5) Ce véhicule peut circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par l'Artide R 48 du Code de la Route dans las conditions de poids ci-
après:
- poids total autorisé en charge de 38 000 kg à 60 000 kg.

LYON, le 23 Novembre 1979 Vu, approuvé et enregistré sots le N' RT 2633
Le Chef do Section des TPE (Mines) LYON, le 20Novembre1979

J.L PRAT Pour le Directeur, tlngénleur Divisionnaire desTPE délégué,
faisant fonction d'Ingénieur des Mines, J. M. ROFFAT

COMPLEMENT AU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DU TYPE RGO4A1
La notice descriptive précédant le procès-verbal de réception déià modifié le 313.80 (AT 2776) - 3.10.80 (AT 2876) - 12.12.80 (RT 2977) - 1L2,81
(RT 3023) - 16.81 (RT3135) - 1ô.8.81 (RT3228) - 9.10.81 (RI 3311)- 2.8.82(RT3565) - 10.8.83 (AT 3823)- 29.9.83(RT3912)- 2.8.84
RT 4122) - 5.10.84 RT 4193 - 19.4.85 (RT 4334) - 9.5,86 (RT 4542) - 4.2.87 (FT 4745) - 27.7.87 (RT 4865) - 12.10.87 (RI 4906) - 16.5.88
RI 5066) - 13.6,88 RT 5086 - 12.9.88 (RI 5147) - 29.9.89 (RI 5375) - 22.2.90 (AT 5547) - 24.9.90 (AT 6702 - 11.07.91 (RI 6O4) - 4.02.92

(RI 6249) - 25.2.93 RT 6618 a été mise à jour conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministénel du 19 Juillet 1954.
Les prescriptions rég(ementaires restent satisfaites,
Cette mise à jour pout s'appliquer à partir du numéro d'identification : VF6RGO4A1REPSO798.

8 CARROSSERIE
8.1 Carrosserie t chassis-cabine t cabine profonde (version B) VU, APPROUVE ET ENREGISTRE SOUS LE N' RT 6845

En option t
LYC*4, te 18octobre 1993 LYON, le 18 octdore 1993

Cabine normale (version A) - Sellette d'attelage. L'attaché à la Drvision des Contrôles Techniques, Pour le Directeur, le Chef de la Division des Contrôles Techniques,
Cabine haute uniquement avec cabine profonde. J.L PRAT J.M. BERTIN
Cabine duplex avec cabine normale uniquement

8.2 Matériaux constituant la carrosserie t tôle d'acier et polyester.
8.3 Nombre déplaces assises t 2. En opt'en :3.
8.4 Sièges t siège pour conducteur et passager. En option t siège central.
8.5 Nombre déportes :2.
8.5.1 Fermetures t de sécurité à 2 positions.
8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vitres :2 glaces descendantes sur portes.

En option :2 glaces fixes sur faces latérales
2 glaces lises sur face arrière ) Ces glaces peuvent étre occuitées.

2 glaces latérales coulissantes sur cabine dtlex et t glace à ouverture réglable sur pavilion.
8.7 Nature des matériaux utilisés pour les vitrages t verre.
8.9 Dispositif de protection latérale t oui.
8.11 Systèmes anti-projections t

Essieu 1 t oui.
Essieu 2 t oui.

9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
9.1 Feux de route :2 incorporés dans les feux de croisernerrt.
9.2 Feux de o'oisement t 2.
9.3 Feux de position avant t 2 incorporés darts les feux de croisement
9.4 Feux rouges arrière :2.
9.5 Indicateur de changement de direction t
9.5.1 Avantt2.
9.52 Arrière :2.
9.5.3 Latéraux :2, groopés dans les feux avant
9.6 Feux stop t 2.
9.7 Eclairage de la plaque d'immatriculation t oui.


