ANNEXE VIII

CERTIFICAT DE MONTAGE
D'UNE CARROSSERIE
destiné à être joint au dossier de réception à titre isolé du véhicule.

(à fournir en 3 exemplaires)
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Poids total autorisé en charge : PTAC

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2)

-'Genre (3)

.................YA.P......................................................

Carrosserie (4)
Marque ....................RfNAJL'f

..................................................

..............................

Type

N° d'identification : ....JiQ2.2.Q.Q.Q.Qi&Z7

Nombre de places assises ...................3.
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Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force (ou
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de la carrosserie vide et de ses équipements.
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dU ou des porte -roues de secours
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Longueur utile du chargement : T =

Poids à vide du véhicule carrossé =
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Barrer la mention inutile.
Voir notice descriptive.
Dans le cas de cabine 'hors série', p. AV et p. AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à l'essieu
Joindre les tickets de pesée correspondants.
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Mention spéciale: Leremplissage de la citerne devra:ê eréalisé
de façon telle que le poids maximum admissible du véhicule ou
d'un de ses éléments ne puisse être dépassé.
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Nota- Pôrte-à-faux AR utile : distance de l'extrémité AR horstout d'un véhicule non compris, s'il y'a lieu, I'
s) au sol par I' (ou
(portes, hayon...) et la longueur des ferrures et charñière, à l'axe de laforce (ou de la résultante des forces) ap
les) essieu(x) arrière.
able places a
Ferrures et charnieres dispositifs (ferrures et charnieres de la porte AR tampons crochet d attelage ) de poids
I arriere d unvehicule
Le chargement est suppose concentre.au point G (centre de gravite) milieu de la longueur utile de cha,:gement
Dans les cas contraires la position du centre de gravite doit etre determinee en premier lieu
poids
Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhiôtJe porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspo
de l'élément mobile vide et de ses équipements.
.
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(1) Barrer la mention inutile.
12) voir notice descriptive.
(3) Dans le cs de cabine hors série" p. AV et p. AR seront caiculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à ressieu considéré.
(4) Joindre ies tickets de pesée correspondants.
(5) F
distance de raxe de la force (ou de la résuitante des forces) apphquée(s) au soi par I (ou les) essieu(x) avant, ou de axe du pivot d'attelage, à iaxe de la force (ou de
la resultante des forces) appliquée(s) au sol par I' (ou les) essieu(x) arrière.
.

-
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