
Carrosserie

38.

39.

4',1.

42.
42.1

Code de la carrosserie (')

Classe du véhicule
Nombre et configuration des portes
!',lombre de places assises (y compris celle du conducteur)
Nombre de places assises conçues pour être utilisées
uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt
Nombre de places de passagers assis premier niveau
(y compris le conducteur) impéiale
Nombre de places accessibles par des utilisateurs en
fauteuil roulant

Nombre de places debout

42.2.

42.3.

51 . Véhicules à usage spécial:
désignation conformément à l'annexe ll, partie 5

52. Remarques (n)

CQ

Classe lll
2 portes simple
57
N.a.

E.SC glkwh
0,033
N.a.
1,8

N.a.

N.a.
0,053
N.a.

0,015
0,1'l

ÉTC gkwh
0,033

N.a.

1,7

N.a.

0,084
N.a.

N.a.

0,022
N.a.

COMPLETS

VDL

208 {4 00

,T DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné , lng. R.J.C. Wolters - Homologation manager, certifie par la présente
que le véhicule:

Marque

Type
Varianle ("'

Version ( 
"'

Nom commercial

Catégorie de véhicule
Nom et adresse du constructeur

et méthode de fixation des
réglementaires

Emplacernent du numéro d'identification
du véhicule

Nom et adresse du mandataire
du construcleur (le cas êchéant)
Numéro d'identification du véhicule

BUS & COACH

VDL
501E1

QILE
G82O

FHD2129.410
M3
VDL BU§ E COACH B.V.
De Vest 51

P.O. Box645
NL- 5550 AP Valkenswaard
Dans I'emmarchement de la porte avant

ou denière celle du conducteur
Gravée sur traverse à l' Nvant du véhicule,

côté droit, sous la calandre

N.a.

-xN1501E100D000833*

e13-2007146'1204*00
25-03-2011

N.a.

N.a.
N.a.

43. 0

Dispositif d'attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, : N.a
le cas échéant

45.1. Valeurs caractéristiques D (kN) : N.a
S (kgJ : N.a

Performances envi ronnementales

46. Nivêeu sonore À fangt Ag(e)
En marche dB(A)

47. Niveau des émissions d'échappement (r)

48. Émissions d'échappement (')

Numéro dê I'acte réglementaire de bese et du dêrniêr
a6,te réglementaire modificatif âpplicable

Prcédurs d'essai
co
HC

NO,
HC+NO,

NMITC

firc
CHt

Paftiêulas
Opecitê dê la fumée (ELR) (m { )

48"1. Fumées, vâleur corrigée du coefiicient d'âbsorption (m -' J 0,66

Divers

87,4 à un régime de 1425 trlmin-l
80
Euro 5

2005155'*2008t74G

0.9.

0.1 0.

est conforme à tous égards au type décrit
dans la réception
délivrée le

et peut ètre immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est
àdroiteiàgauche (o) 

:àdroite
et qui utilisent les unités pour l'indicateur de vitesse (")(o : Métriques evou britanniques

(lieu): (date): (signature):

Valkenswaard 6-6.201 1

99

aill ürrr & / rnri: fir
r., tr

" I.iril in :rrlil

'r:.-lr '.1 ) r ;!.,.1 1 ;r. ' r''r. l
râtrorË.e rhrysb: ttlilhütr«irf 'üûl, r&ô4 tüUtii

4}.e§rs d *tiÿ tus§d mi & d ** ri* lrffid §*§.& d rffi {W dr lhr il|r& d qffi ff t}tu l* ,1* +ïim,

N.â

N.a

r{frpàûy



.\ 
Constitution générale du véhicule

1. Nombre de

1.1. Essieux à roues jumelées

2. Essieux directeurs

3. Essieux moteurs

Dimensions principales (mm)

4. Empattement ("'

4.1. Écartement des essieux

5. Longueur
6. Largeur
7. Hauteur
9. Distance entre l'extrémité avant du véhicule

et le centre du dispositif d'attelage
12 Porte-à-fauxarrière

lllasses (kg)

'13. Masse du véhicule en état de marche (t)

'13.1. Répartition de cette masse entre les essieux

17.3.

17.4.

Masse en charge max. admissible I : N.a. N.a.

véhicule immatriculé/en service du 2 : N.a. N.a.
prévue sur chaque groupe d'essieux 3 : N.a. N.a.

Masse maximale admissible du véhicule : NEANT N.a.

immatriculé/en service prévue de l'ensemble

Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

Remorque à timon d'attelage : N.a.

Remorque à essieu central : N.a.

Remorque non freinée : N.a.

Masse statique maximale techniquement : N.a.

admissible au point d'attelage

Essieux
Roues

Nombre

Emplacement
Nombre

Emplacement
Nombre

Emplacement

2

6

1

Essieu Nr. 2

1

Essieu Nr. 1

1

Essieu Nr. 2

18.

18.1 .

18.3.
'18.4.

19.

Propulsion

1-2

2-3

6830

6830
N.a.

12875
2547

3665
N.a.

20.
21 .

22.
23.
23.1

24.
25.
26.
26.1

27.
28.

: 13575

:5150
2 :8425
3 : N.a.

:19100
1 : 71OO

2 : 12000

3 : N.a.

7 : N.a.

2 : N.a.

3 : N.a.

: 22600

r

lntemational
1 8000

7100
1 1500

N.a.

3340

Constructeur du moteur : DAF Trucks N.V
Code du moteur inscrit sur le moteur : Paccar MX300UI
Principe de fonctionnement : Diesel, 4 temps

Ébctrique pur : Non

Véhicule [électriquel hybride : Non

Nombre et disposition des cylindres : 6, en ligne
Capacité du moteur (cm') : 12902

Carburent : Diesel
MonocarburanM(1)
Puissance maximale nette €'l : 300 kW à 1900 trlmin
Boîte de vitesses (type) : Mécanique

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale (km/h) 100 (par limiteur de vitesse)

Essieux et suspension
16.

16.1

16.2

Masses maximales techniquement admissibles
Masse en charge maximale techniquement admissible

Masse techniquement admissible sur

chaque essieu

Masse techniquement admissible sur
chaque groupe d'essieux

Masse maximale lechniquement admissible
de l'ensemble
Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service
prévues pour le trafic national/internalion"; {t) to) : National
Masse en charge maximale admissible du véhicule : 19000

immatriculé/en service prévue

Masse en charge maximale admissible du 1 : 7100

du véhicule immatriculé/en service prévue 2 : 12000

surchaqueessieu 3 : N.a.

16.3.

30.1.
30.2.
32.
33.

Voie de chaque essieu directeur (mm)

Voie de tous les autres essieux (mm)

Position du ou des essieux chargeables

Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension
pneumatique ou équivalente
Combinaison pneumatiques/roues (n)

Dispositifs de freinage

Connexions pour le freinage de la remorque

Pression dans la conduite d'alimentation du
système de freinage de la remorque (ôar)

2074
1825
N.a.

Oui

1 '. 295180 t 1521K (1xl 18,25x22,5 t 170

2 : 295180 I 148 lK (2x) 18,25x22,5 I 170

3 : N.a.

16.4.

17.

17.1.

17.2.

35.

36.

37.
N

N

1


