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/ FPTG230 NOTICE DESCRIPTIVE COMPLÉMENTAIRE DU VÉHICULE

FOURCON POMPE TONNE
TYPE : BA 03 X2

Marque : RENAULT „ Carrosserie : Incendie
Type : BA 03X2 P.T.A.C. : 13 000 kg^
Genre : V.A.S.P. P.T.RA. : 16500

Constructeur : CAMIVA - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSEj

lefc:'

O —GENERALITES

Châssis-cabine : RENAULT
Type : BA 03 X2
Réceptionnésuivant procèsrverbal des Mlnes enreglstré sous le
numéro RT 4378 du 24 |uin 1985.

1 - CONSTITUTION GENERALE
Inchangé par rapport au véhicule de base

2 - POIDS ET DIMENSIONS
2. 7. Empattement ....................................... 3,300 m
Véhlcule carrossé
2. 8. Poids àvide du véhicule en ordre de marche

2. 8.0. Tofal ....................................... 7 250 kg
2.8.1. Sur essieu 1 ............................... 3535kg
2.8.2. Sur essieu 2 ............................... 3715kg
2. 8.3. Sur essieu 3

2. 9. Porte-à-faux AV :
2.9.1: ............................................. 1,315m
2. 8.2.

2.10. Porté'-à^fauxAR :
2.10..1. Sans ferrure ni accessoires
2.10.2. Avec ferrure et accessoires ............... 2,585m

(sur dévidoirs mobiles)
2.10.3.

2.11. Longueur hors tout ................................ 7,200m

2.12. Largeur hors tout .................................. 2,450 m

3—
4 —

5—
6 —

7 —

MOTEUR
TRANSMISSION
SUSPENSION
DIRECTION
FRE1NAGE

Inchangé

par rapport

au véhicule
de base

-—.»fcd-»»

CARROSSERIES
CHASPIS-CABINE _-,^.
Cabine 4 portes —8 places R.V.I.

8. 9. Dlsposttlf de protectlon latérale : Oui, constifué par les
chepieds d'accès et la carrosserie de l'équipement inj

8.10. Dlspositlt de protectlon contre l'encastrement : Inci
avec l'utilisation du véhicule du falt des dévidoiu
AR. BénéficieArt. 10.3 de l'arrêtédu 19-12-1958.

AMENAGEMENT DU CHASSIS AR CABINE
8. 1.. Carrosserle : Structure tubulaire formant des

(ermés par rideaux.
Face AV et AR de structure en résine armi

Matérlaux constltuants : TOIe et acier soi
aluminium.

8. 2.

8.11. Clterne eau : Capacité 3000 I, munie
intérieure.

8.12. Pompe Incendle centrlfuge : Située
mandée par le moteur à partir
avec transmission àcardans.

8.13. Dévldolrs ; 1 dévidoir tournant
2 dévidoirs mobilei

cule.

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION.
9. 1. à9. 6. Identique au véhij
9. 7. Eclairage plaque d'imi
9. 8. Dispositifs réfléchissai

9. 8.1. Arrière ; Vét
9. 8.2. Latéraux : 2^
9. 8.3. Avant : Vs

9. 9. Feux de détressi
9.10. Feux de marchi
9.11. Feux de brouU

9.11.1. AR
9.11.2. AV.
avec déroi

le armée,

brise-lames

véhicule, com-
de mouvement

•r Secours ;
iés à l'AR du véhi-

>n : 1 feu indépendant

>ase

base
'hicule de base
véhlcule de base

ions
iteur (eux AR du 9-4-84

9.12. Feux d'g^^^^R^ent :
9.12.1. .^^^^K'cule de base
9.12.2..^^^^^ux latéraux

9.13. Disp^U^B^signalisation complémentaire arrière :

IUX :
lurnant àéclats sur cabine

tournant àéclats AR
ijecteur orientable sur cabine

rojecteur de travail AR

10—
Sntigue au véhicule de base et complétépar :

1.1.4. Avertisseurs sonores :
10.1.4.1. 1 trompe électrique 2 tons normalisée

Marque d'identité : Identique au véhicule de base
Le véhicule CAMIVA est identifié par la plaque du châssis
RENAULT.

PROCES-VERBAL DE RECEPT1
II résulte des constatations effectuéf

de la SociétéCAMIVA, que le véhii
décrit et présentécomme prototyi
incendie réalisésur les véhiculei

Marque : RENAULT
Type : BA 03 X2
Version : 3,300

satisfait aux dispositions
R.97 et R. 104 du Code
application.

La notice descriptivi
peuvent être produitSj
culation du véhiculi
criptive, du procès^
chàssis RENÀULT^

^LEMENTAIRE

Fctobre 1985 à la demande'r6BA03A000002600
ci-dessus

Fménagement de carrosserie

îs R.54 à R.62, R.69 à R.91, R.93 à
Fe et des arrêtésministériels pris en

lentaire et le présent procès-verbal ne
l'appui d'une déclaratlon da mise en clr-
ient ôtre accompagnés de la notice des-
réception et du certificat ds conformité du

r03 X2.
Chambéry, le 21 octobre 1985
L'Assistant Technique (Mines)

B. CHAPUIS

[•ouvé et enreglstré sous le n° RT 4456
Lyon, le 30 octobre 1965

Pour le Directeur,
'•

[génieur Divlsionnaire des T.P.E. Déléguê,
J.-M. ROFFAT

CERTIFICAT DE CONFORMITE

issigné, , représentant dûment

[ité de CAMIVA. Constructeur. certifie :
le le véhicule :'

Genre ................................................. V.A.S.P.
Marque ................................................ RENAULT

'3. Tyoe ......... ......^.......... .. .............. .... RAO?xa .;-
4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la

série VF6BA03AOOO O .<^.<<.'5-6'3. ...••••........•••....
5. Carrosserie ........................................... Incendie
6. Source d'énergie ...................................... Q.O.
7. Puissance administrative .............................. 2<t ffï-
8. Nombre de places assises ............................ 8

(y compris le conducteur)
9. Dimensions :

Largeur .......................................... 2,450m
Longueur ........................................ 7,200m
Surface .......................................... 17.7 m2

10. Poids total autorisé en charge ........................ 13 000 kg
11. Poids àvide en ordre de marche du véhicule de base 7250 kg
12. Poids total roulant autorisé ........................... 16500kg
13. Charge utile du véhicule de base ..................... 5 750 kg
14. Niveau sonore de référence ........................... dBA
15. Régime de rotation du moteur correspondant

tours/mn

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype ci-
dessus a fait l'objet et peut, de ce falt, être immatriculé sans réception
complémentaire.

b) Que CB véhicule sort de nos Usines (magasins) le .....T..;./..Z...:...C...J(...:.

pour être livré à..^...û...iJ.....C/.<c....«^....Z?[Z^;2.£..........

Fait à 3.^..L.Qff±Llf>yj;J£,le .3..B....:./l±.~.l.S'...
C AJV1 L

S.A. au Capi^^î?^î3.400 •
"' "

7'3'230'-^^eg?TN-LESSE
33 93 77

îex 320 934
NOTA : Toute transformation

'CeiBefcMSIûcuISSsîsâeÇtilbFê
de modlfier

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 confonne aux indications portées sur le certiflcat de
conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une pres-
criptlon de conformité à un texte réglementaire) doit faire l'objet :

d'une déclaration àla Préfecture ;
—le cas échéant,d'une réception à titre isolé par le Service des

Mines.

Le présent certificat ne peut être produit seul àl'appui d'une demande
de mise en circulation, le procès-verbal de réception du châssis doit
l'accompagner.

IMP SDUFFREY CHAMBEPY C 404 9-86 annulc et remplace C 404 11.85
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DESCRIPTION DU VÉHICULEBA03X2 !
R 0)99

Relmpre'

Mars l'

•O GENERALITES

0.1 Constnjcteur : RENAULT VEHICULES INDUSTR1ELS

129. rue Servlent, la PartOieu

69005 LYON
0.2 Marque : RENAULT

0.3 Genre : chassls-cablne pour VASP. Carrosserle excluslvoment INCEND1E.
0.4 Types et verslons : BA03X2 verslon : empattemanl- (volr 2-7).
0.5 Pulssance adm]n]strat]»e : 24 c».

1 CONSTITUTION GENERALE
1*1 NofTtire d'essleux et de roues : 2 essleux ' 2 roues AV ' 4 roues AR.
1.1.1 Emplscement des roues motrices : AR.
1.1.2 Emplacemgnt des roues dlrectrlces : AV.
1.2 Dlmenslons des pneumatlques : 10 R 22.5.
1.3 Cons-t-ltutlon du châssls : longerons et traverses en tole d'scler.

1 flcoflion't' ô

vèhlcule.

1.5 Eirplacement ds la cablne d9 condulte : avancêe.

4.4.3 Boîte de vttesses pouvant être montée en optlon :
~ Boîte autofnatlque 4 vltesses en marche AV et 1 en fnarche AR : rapports

lere 1/5.58 - 2eme 1/2,09 - 3ëro 1/1,59 - 4ame 1/1 - AR : 1/5,67.

Les rappor-t-s de pont possibles : 1/5,857 - 1/5,125 - 1/4,555.

ten km/h) : 99, au reglmg de pulssance maxtmale. Par^^^Btlon n°10376 du

10.06.35. le véhlcule n'ôst oas soumis à la llmltatlon de vltesse

4.6 Indlcateur de vltssse ; oul.

4.7 Compteur kllomètrlque ; oul.

4.8 Chronotachygraphe : oul.

5 SUSPENSION

tèlescoplques.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et  )

2.1 Polds total autorisè en charge : 13000

2.2 Polds total roulant au+orlsè :
2.2.1 Avec remorqijQ équlpêe d'un frelnage B Insrtle : 16500

2.2.2 Avec systéme de frelnage :

2.4 Charges maxlmales admlssibles :
2*4.1 Sur l'essleu 1 : 5000
2.4.2 Sur l'essleu 2 : 9200

2.5 Vole avant : 1,997
2.6 Voie arriore : 1.852
2.7 Empat-t-ement : 5,300

CHASSISOABINE

2.8 Poids o vlde du vêhlculô en oràre de marche (css poids

peuvent augmentsr ©n 'fonctlon des optlons d'èqulpemsnt) :

2.8.0 Total : 5410
2.8.1 Sur l'essieu 1 : 5695
2.8.2 Sur l'Qssleu 2 : 1715

2.9 Porte-a-faux AV : 1,315

2.10 PoTte-à-faux AR : 1.710
2.11 Longueur hors-tout ; 6,325
2.12 Largeur hors-t-out : 2,400

LIMITÈS POUR VEHICULES CARROSSES*

2.9 Porta-à-faux AV :

2.10 Porte-a-faux AR :*

2.10.1 Mlnl sans ferrure n) acces. :*

2.10*2 Maxl sans ferrure nl acces. :*
2.Î0.3 Maxl avec ferrures et acces. i-*
2.11 Longueur hors'+out maxl :*

2.12 Largeur hors^"out maxl :

2.13 Intsrvalte dss posltlons autoTisèes pour le centre <te

gravite de la chargei : charge non unltormsment rêpartt

2.14 Dlstance mlnlmum

entro 1'entrèe de carrosserle et 1'axs de l'essleu 1 ;
* Carrosserle pour charge non unlformêment rèpartle.

3 MOTEUR

3.

3.

1.315

0,976

2,585

2.705

7,520

2,500

Oênofnlnatlon : MIDS 06.20.30

Descrlption gonërale :

3.2.1 Genre : moteur à combustlon 1 nteme à plstons en mouvement altemat

SuralImentatlon par turbo-cofflpresseur entraîne par les gaz
3.2.2 Cycle : Dlesel.

3.2.3 Nombre de tenps : 4.

3.3 Nombre et dlsposltlon des cyllndrâs : 6 vortlcaux sn Itgne.

3.4 Dlmenslons :

3.4.1 Alèsage (fivn) : 120.
5.4.2 Course (mm) : 130.

5.4.3 Cyllndrée (cm?) : 8820.

3.5 Rapport vo ! uinétr l que de compresslon : 17 + 0,5/1.

3.6 Puîssance maximale (kW CEE) : 169.

3.7 Reglms d9 pulssance maxlmale (tr/mln) : 2400.

3.8 Couple maxlmal (mdaN CEE) ; 76,5.

3.9 Réglme de couple maxlmal (tr/fnin) : 1500.

5.10 Réglme ds rotatlon maxlma) (-tT/mlft} : 2746

5.11 Carburant utlllsè : GO.

3.12 Réservolr de carburant ; 150 litres.

3.13 Mode d'allmantatlon du fnotaur ; pi
3.14 Type de flltre a alr : sec.

3.15 Allumage : par compresslon.

3.16 Tanslon d'alImentatlon des clrcul

3.16 Refroldlssernsnt du mo+eur : par
3.19 ^tomb^ô de s1lencleux d'èchapj

3.20 Nlveau sonore au polnt flxe

3.20.1 Valeur du ntveau sonore <<

3.20.2 Réglme de rota+fi

5.20.5 Posltion de la sortle

5.21 Ëffplacement du symboli

sur plaque constn

•equln

ipefient.

riques (V) : 24.

on d.'eau.

:tr/mlnï : 1800.

ipemenl- : a gauche (G).

eur corrlgèe du coefflclent d'
lappemei

ibscrp-1-lon (moteur Dii

4 TRANSMISSION DU MOU
4.~iTYP9 de boîtQ" di
4.1.1 Emptacement
4.2 Type d'embi
4.2.1 Hode do
4.3 Type de

botte

;ses : fflécanlque - 6 vltesses en marche AV et 1 en inarche AR.

J l' •ts) ll,

monodtsque à sec.

pèdale.
sslon entre la botte de

arr\ère.
4.4 DênulJ—^atlonde la transmlsslon :
4.4.1 Dlms^^BTs et clrconference de rouleront des pneumatlques de rè-fèrence(mm} :

1^^»5 - 3110.
4.4.2,^^^Flpl1catlon ot vltesse à 1000 tr/mln :

5éme

6éms

Rapport de botte

]/ 7,67

1/ 4,12

1/ 2.44

\f 1.53

1/ 1

1/ 0,77

1/ 7,0]

Rapport du pont

l/ 5.857

ou

aiitres
rapports

posslfciles
1/ 6,307
1/ 6,853

Oënultlpllcatl.

totale

1/ 44,92

1/ 24.13

1/ 14.29

1/ 8.96

]/ 5,86

1/ 4,51

1/ 41,05

Vltesse a 1000 tr,

(en km/h)

4,15

7.73

13,06

20.82

31.84
41.37

4,54

6.1 Type de dlrectlon : a vls sans fln e-t- éci

6.2 Dlamétre de braquage hors-tout (m) : 14,:

'asslstancs hydr<

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.7

(type 1-t).

Répartlteur de frolnage

Frsln de sscours : par
Freln de stal-tonnement

Modô de transmlsslon

Frein de sorvlce

Freln de secours

Freln de s1-at1
Rèservolr d'èr

7.7.1
7.7.2
7.7.5
7.8
7.9
7.10

sur I'essleu 2.
lance des clrcutts de freln de servlce.

Ires a ressorts sur l'essleu 2.
roues :

ïumatlque.
)neumat1que.

Indres a ressort.
3 réservolrs d'alr comprlmâ :
- 20 dm3 pour 1 'essieu l
- 30 dm5 pour l'esslsu 2 •^
- 20 dm3 pour le -freln de sl-atlonnement.

F'pour tes défatI lances : un slgnal optlque sur le tableau do bord.
Fsurè pour l'alarme ; balsse de presslon d'alr*

>le du bon fonctlonnemont <te l'alarme : par contscteur sur tableau dô bord.

Fretns : a tambours.
'sseur : sur gaz d'èchappeinent.

de freinage pour la remorque : nèant.
inde soparêe de frelnago de la remorque : neant.

iSERIE

>serte : châssis'cabine.

2 Watèrlaux constltuant la carcosserle : tole d'acler.
r8.3 Nombre de places asslses : 8.

8.4 Slèges : 4 slêges Indlvlduels placés dos â ctos Qt 1 banquettô 4 p!ac9s face a )a route.

6.5 Nombre de portss : 4.

3.5.1 Fermetures : de sécurlté â 2 positlons.
8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vltres :

~ 4 glaces descendantQs sur port-es
- 2 glaces sur le panneau arriero de la cablne
- 2 glaces sur les faces latèrales de la cablne Qntre tes 2 portes.

3.7 Nature des matèriaux utlllsès pour Iss vltrages : verre.

8.9 Olsposltif de protectlon latèrale ; sera montè sur vèhlcule carrosss.

8.10 Oisposltif de protectlon contre I'encastreinent : non.

9 ECLAIRAGE ET S1GNALISATION

9.1 Feux da route........... 2.

9.2 Feux do croisemsnt-...... 2.

9.3 Feux de posttlon avant : 2 1ncorporês dans les feux de crolsôdtent.

9.4 Feux rouges arrlére..... 2.

9.5 Indlcateurs de changemanl- da dlrectlon :

9.5.1 Avant : 2

9.5.2 Arrlere ; 2

9.5.3 Latèraux : 2 groupès avec les feux av3ft+.

9.6 Feux stop : 2.

9.7 Ectalrage de la plaque d'iiïïnatrlculatlon : oul.

9.8 DlsposltKs reflêchlssants :

9.8.1 Arrlere ; 2

9.8.2 Latéraux : 2.

9.9 Feux de detresse : par fonctionneinont stmultans des Indlcateurs de dlrectlon.

9.11 Feux d9 br-oul 1 lard :

9.11.1 Arrlère : 2

9.11.2 Avant : 2 en optlon.

9.12 Feux d'encombrement :

9.12.1 Avant : 2 sur pavlIlon
9.12.2 Arrlère : non.

10 OIVERS

10.1 Accassolres :

10.1.1 Essule-glace : 2

10.1.2 Lave-glace ; 2

10.1.3 Rètrovlseur : 2, en optlon, 1 mlrolr d'accostago.

10.1.4 Avertlsssur sonore : 1

10.1.5 Dlsposltif antlvol : sans.

10.2 Marques d'ldentlte :

10.2.1 Emplacement de 1a plaque di) constructeur ; à l''oxter1eur de la cabine, face AV,

cotè drolt.

10.2.2 Emplacement de !a frappe a frold du numéro d'1 denl-I f 1 catlon : sur longeron droit,

au nlveau de la ferrure AV du ressort AR.

10.2.3 Structure du numèro d'1dentlflcatlon :

V F 6 A05A000000001

Code Descrlpteur Indlca-t-ei
constructeur

10.2.4 Le numêro d'idantificatlon comnenco â : volr- c1'dossus.
10.2.4.1 Le type flgure sur |a plaque  nstructeur.
10.2.5 Identlflcatlon du [roteur : à l'avant gauche du moteur*



PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

II rèsulte des const-atatlons effectuèos à la demande du constrMCteur que lo vohlcule numero YF6BA03/\000000001 prêsentê comme prototype des vèhicules de marque RENAJLT, type 8A05X2 llvrè

en châssls cablne satlsfall- aux dlsposltlons des artlcles R.54 â R.62, R.69 â R.95, R.87 a R.97, R.103 et R.104 du Code de la Route el- des arretes mlnlstêriels prls en apptlcatlon.
11 devra etre vêrlflê après montage de la carrosserle qus le vehlcule sa+lsfalt aux dlspositlons des artlcles R.^1, R.62, R.85 â R.95, R.103 et R.104 (1).
La numorotatlon dsns latsèrte du 1-ype conwnce â VF68A03^00000000l.

(1) NOTA : C»6 vëhlcules conçus spectatamenl- pour carrosserie IN NDfE bénêficlent d'une derogatlon n° 10576 aux dlsposltlons â t'arrêl-ê du 26.9.83 ralatlf à la llmltatlon par constru<
la vltesse maxlmale.

ÏU, APPROUÏE ET ENREGISTRE SOUS LE N' RT 4378

Falt a LYON, le 24 Juln 1935 Falt a LYON, le 24 Juln 1985
Pour 1e DIrectgur

Le Chef de Sectlon Prtncipal des TPË (Mlnesï L'Ingènleur Divlslonnalre cies T.P.E. dèlèguo

J. L. PRAT J. M. ROFFAT

COMPLEMENT AU PROCES-ÏERBAL OE RECEPTION OU TYPE BA03X2
La notlce descrlptlve prêcedant le procès-vsrbal de récQpl-lon dêja modlfiê la 8.11.85 (RT 4462) a étê mlse â Jour con^ormâment aux dlsposltlons de l'artlcle 5 de l'am

19 Julllet 1954. Les orescrlDtlons realQmentaIres restent satlsfall-os.

Cetl-e mlse à jour pgut s'appllquer â partlr du numéro d'1 dentl fica-t-ion : VF68A03A000005524.

VU, APPROUVE ET ËMREG1STRE SOUS LE NB

LYON. te 4 Fôvrler 1987 LYON. le 4 Fêvrler 1987
POUR LE BIRECTEUR

LE CH£F DE SECTION PRINCIPAL OES TPE (Mlnas) L'INSPECTEUR OE L'INDUSTRIE ET

J. L. PRAT J. M. ROFFAT

CEBTIFICAT DE CONFOBMITE

Je soussigné, RENAULT VEHICULES INDUSTRIEU3, 129, rue Servient, la Part-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie :

a) Q^e le vél-iicule Livré : - en clTassis cabine pour carrosserie exclusivement INCENDIE*

- en cîiâssis sans cabine (cTTâssis nu)*

l.Genre : VASP.
2.Marque : RENAULT

lO.Poids total autorisé en 13000

3.iype : BA03X2 Version : 3,300 ll.Poids du cYïâssis (1) :

4.Numéro d'identification (1) :

ô.Source d'énergie : GO
7.Puissance adnunistrative : 24 CV

12.Poids total a^®ht autori.se :

- Avec reijj^Bfe nunie d'un freinage à inertie : 16500

- Avec^^^6sitif de freinage de remorque : néant

14.Ni<
15.

}re de référence âB(A) : 93
rotation du noteur lui correspondant (tr/min) : 1800

es-^^BÎêrement conforme au type et à la version décrits plus haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usines (iTagasins) 1-e

Pour être livré à

(Nom et aiiresse de l'acîi€i^SBrou, à dêfaut, du concessia-inaire ou du carrossier)

Fait à LYON, le :

Rayer la (les) mention(s) inutile(s)
(1) A conpléter

NQTA : Pour obtenir I'iinTBtriculation du véîij^B^ désigné ci-dessus, il doit notanment être joint au présent certificat la notice descriptive du véhicule,
le procès-verbal âe réception du t;
- un certificat âe carrossier ccnfg^^â l'annexe VIII de l'arrêté du 19 Juillet 1954 ainsi qu'un procès-verbal âe réception à titre isolé.



DESCRIPTION DU VÉHICULEBA03X2
O GENERALITES

0.1 Constructeur : RËNAULT VEHICULES INDUSTRIELS
129, rue Servlent. la Part'Oleu

69003 LYON
0.2 Marque : RENAULT
0.5 Genre : chassis-cablne pour VASP. Carrosssrle excluslvefnent INCENOIE.
0.4
0.5

Types et versli : 8A03X2 verslon : empattetnant (volr 2-7).

1 CONSTITUTION GEHERALE

1.1 Nombre d'essleux e-t- de roues : 2 essleux

1.Î.) Emplacemsnt (jes roues mo-tTices : AR.

1.1.2 Emplacement des roues dlrectrlces : AV.

1.2 Oimensfons dos pneumatlquss : 10 R 22.5.

2 roues AV ~ 4 roues AR.

1.3

1.4

1.5

Con'

flCôfTtôntQ"t" d 1 sp'

vêhlcule.

Einp 1 acement de la cabtne de condulta : avancèo.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et

2.1

2.2

2.2.1

iïl)

Poids total autorisè en charge : 13000

Polds total roulant autortsé :

Avec refnorque èqulpès (i'un frei a Inertle

2.2.2 Avec système de frelnage :

2.4 Charges maxlmales admlsslbles :

2.4.1 Sur l'essleu 1 : 5000

2.4.2 Sur l'essleu 2 : 9200

2.5 Vole avant : 1,997

2.6 Vole arrlere : 1.852

2.7 Enpattement :

CHA5SIS-CABINE

2.8 Potds a vlde du vehlcyle sn ordre de marche (css polds

peuvent augmenter en fonctlon cies optlons d'èqulpernei

2.8.0 Total :

2.8.1 Sur l'essleu 1 :

2.8.2 Sur l'essleu 2 :

2.9 Porte-a-faux AV :

2.10 PoTte-à-'faux AR :

2.11 Longueur hors-tout :

2.12 Largeur hors-tout :

LIHtTËS POUR VEHICULES CARROSSES*

2.9 Porte'a-faux AV :

2.10 Porte-a-faux AR ;*

2.10.1 Minl sans ferrure nl acces. :*

2.10.2 Maxl sans ferrure nl acces. :*

2.10.3 Max\ ovec ferrures et acces. :*

It)

2.11

2.12

2.13

Longueur hoTs^out maxl

Largeur hors'tout max!

Intervalle des posltlons autorlsèes pour le centre de

gravitê de ta criarge : charge non unlformement repartle.

2.14 Dlstance mlnlmum

entre I'entrêe de carrosserie st l'axe de f'essteu 1 :
* Carrosserle pour charge non unlformêment rèpartle*

3 MOTEUR

5410

3695

1715

1.515

1,710

6,325

2,400

1,315

0,976

2,585

2,705

7,520

2,500

iftlcaux sn 1Igi

3.1 Dènomlnatlon : MIDS 06.20.50

3.2 Descrlptlon genërale :

3.2.1 Genre ; moteur â combustlon I n-t-erne â plstons en mouvement altematl

Surat Imontatlon par turbo-cûfnpresseur entraTne par les gaz
3.2.2 Cycle : Olesel.

3.2.3 Nombre de tenps : 4.

3.3 Nontore et dlsposltlon des cyllndres

3.4 Olmensions :

5.4.1 Alêsage (mm) : 120.

3.4.2 Course (mm) : 130.

3.4.3 Cyllndrée (cm5) : 8820.

3*5 Rapport volumètrlque de compression

Puissance maxlmale (kW CEE) ; 169.
Réglme de pulssance maxlmale (tr/mln)

Coupte maxlmal (mdaN CEE) : 76,5.

Raglme de couple maxlmal (tr/mln)

Rôglme ds rotstlon mgxlmal ttr/mln)

Carburant uti11sè : 90.

Wode d'allmçintatlon du moteur : par tnjj

Typs de flltre a a!r : soc.

Mlumags : par compresslon*

Tanslon d'al Imental-lon des clrcul

Refroldlssement du motour : par

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1]

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.1B

3.19

3.20

17 + 0,5/1.

2400.

1500.

2746 i

; màcanlques.

rrlques (V)

tlon d-'eau.

Nornbre de sllencleux d'èchappt

Nlveau sonore au polnt flxe

3.20.1 Valeur du nlveau sonore

3.20.2 R&glme de rota-t-1-

5 .20.3 Positlon de \a sortie

5.21 Emplacement du syfflboli

sur plaque constructj

lebrequln.

!5.

(tr/mtn) ; 1800.

it ; a gauche (G).

leur corrlgée du coefflclent d'absorptlon (mo+eur

4 TRANSMISSION DU HOUVEr
llqu

,ï levlerts) de cc

fflonodisque à sec.

pidnle.

4.1 Type de boîte

4.1*1 Enptacement d^^^BHâsï levlerts) de commande : au plancher

4.2 Type d'ernbi

4.2.1 Mode de

4.5 Type de -l^^^TssIon sn-tTe la bofte de vitesses et les rougs : par arbre â car

boîte qj^^y arrlêre.

4.4 DèmulJ^^K'atlon de la transmlssion :

4.4.1 Dlins^^B^ et clrconference de roulement des pneumatlques ds rèfèren tmm) :

11^^»5 - 3110.

4.4.2,^^yip1icat1on et vltesse à 1000 tr/mln :

lere

2éine

3émo

4eme

5éme

Ôëtne

AR

Rapport de boîts

]/ 7,67

1/ 4.12

\/ 2,44

1/ 1.53

]/ 1

1/ 0,77

1/ 7.01

Rapport du pont

1/ 5,857

autres

rapports

posslblss
]/ 6,507

1/ 6,835

Oëmu Itlp1lcat1on

totale

1/ 44,92

1/ 24,13

1/ 14,29

\/ 8.96
1/ 5.96

l/ 4,51

1/ 41,05

Vltesse â 1000 tr/m

km/h)(en I

',73

1,06

20, (

31,1

4.4.5 Soîte de vltesses pouvant être fnonf-êe en optlon :
" Botte automatlque 4 ^ltessos en marche AV et 1 en marche AR : rapports

1ère 1/3.58 - 2eine 1/2,09 ' îeme 1/1,59 - 4éme 1/1 ' AR : 1/5,67.

Les mpports de pont posslbles : 1/5,857 - 1/5,125 - 1/4,555.

4.5 Vitesse 'naxlmale (en km/h) : 99, au règime de pulssance inaxlmale.

10.06.85, le véhlcule n'est pas soumls à la llmltation de vttesse

4.6 fndicateur de vitesse : oul.

4.7 Compteur kllometrlque : out.

4.8 Chronotachygraphe : oul.

Stlon n'10376 du

5 SUSPENSION

5.1 Avant- : gssleu rlglde, ressocts a lames,

tèlescopiques.

5.2 Arrlérs : essleu rlglde, r-essorts a tames,

'satrlce,
2 amort-lsseurs

;blllsatrice.

6 DIRECTION

6.1 Type de dlrectlon :

6.2 Dlametre cie braquage hors-1-out (m) : 14

7 FREINA6E

double at AR

sur l'essleu 2.

idance des clrcults de freln de service.

Ires â ressorts sur l'essleu 2.

7.5.2 Freln de se<

7.5.3 Freln de statloi

7.7 Reservolr d'enej

7.1 Freln de servlce :

(type 1-1).

7.2 Repartlteur de frelnage :

7.3 Freln de secours ; par
7.4 Freln de statlonnemr

7.5 Mode de transmlsslon

lumatlque.

pneumatlque.

IIndres a ressort.

3 rêservoirs d'alr comprlmè :

- 20 cfm3 pour 1 'essleu \
- 30 dm5 poiir l'ossleu 2 ^
- 20 dm5 pour le freln de statlonnemsnt.

7.7.1 Mode d'aj^^rpour les defatllancQs : un slgnal optlque sur le tableau de bord.

7.7.2 Pammsj^^ysurê pour l'alarme : balsse de presslon d'alr.

7.7.5 Mnda^d^Brntr-Slfl du bon fonc-t-Ionnemen-t- de l'alanne ; par contacteur sur tablaau de bord.

7.8 Tyo^^^relns : â tambours.

7.9 f^^^^Issetir : sur gaz d'echappeinent.

7.10 ^^^St-t- de frQlnage pour la reinorque : neant.

7.10^^Phands séparêede frelnaga de la remorquQ : nèant.

ÎSERIE

-rosserle : châssts'cablne.

Matêrlaux constltuant la carrosserle : tole d'acler.
r8.3

^tomb^e de places asslses ; 8.

8.4 Slègos : 4 slèges [ndlvlduets placés dos â dos ©t1 banquette 4 places face a la route.

8.5 Hombre de portes : 4.

8.5.1 Fermetures : de sacurlté â 2 posltlons.

8.6 Empfacement et mode d'ouver-t-ure des vltres ;
- 4 glaces descendantes sur port-es
- 2 glaces sur le panneau arrlére de la cablne

8.7 Nature des ma-t-èriaux utlllsès pour les vltrages : verre.

8.9 Olspositlf de protectlon latêrale : sera montê sur vehlcule carrosso.

8.10 Dispositif de protectlon contre I'encastrement : non.

9 ECLAIRAGE ET SlGNAL1SATION

1 crols

9.1 Feux de route........... 2.

9.2 Feux de crolsement...... 2.

9.5 FQUX de posltlon avanl- : 2 incorpcrès dans les fôus<

9,4 Feux rouges arrlère..... 2.

9,5 Indlcatours de changement de dlrectlon :

9.5.1 Avnnt : 2

9.5.2 Arrlëre : 2

9,5.3 Latèraux : 2 groupès avec les feux avant.

9.6 Feux stop : 2.

9.7 Eclalrage de ]a plaque d'Imnatrlculatlon : oul.

9.8 Dlspositlfs rè-flèchlssanl-s :

9.9.1 Arrlère : 2

9.8.2 La+eraux : 2.

9.9 Feux de détrssse ; par fonctlonnement slmultanè des indlcat<

9.10 Feux de marche arrlêre : 2.

9.11 Feux de broul1 lard :

9.11.1 Arrlere ; 2

9.11.2 Avant : 2 an option.

9.12 Feux d'encomtiremenl- :

9.12.1 Avant : 2 sur pavtllon
9.12.2 Arrlère : non.

10 DIVERS

d9 dlrectlon.

10.1 Accessolres :

10.1.1 Essula-glace : 2

10.1.2 Lave'glace : 2

10.1.3 Retrovlseur : 2, en optlon, 1 mlrolr d'accostage.

10.1.4 Avert-IssQur sonore : 1

10.1.5 Olsposltlf antivol : sans.

10.2 Marques d'Idenl-lté :

10.2.1 Emplacement- de la plaque du cons-tTucteur : à l'fexterleur de la cablne, face AV,

côtédrolt.

10.2.2 Empiacement da ta frappe à frold du nuinëro d'Identl f icatlon : sur longeron drolt,

au nlvoau de ta ferrure AV du ressort AR.

10.2.3 Structure du numéro d'tdentlflcatlon :

B o o 000 o 1

Code Descrlpteur Indlcatoi

constructeur

10.2.4 Le numero d'tdenl-1 flcatlon commence à ; voir cl-dessus.

10.2.4.1 Le type flgure sur la ptaque  nstructeur.
10.2.5 Iden-hlflcatlon du Fioteur : à 1'avant gauche du moteur*



^ PROCE5-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

11 rèsulte des constatations QffQctuèes a la demande du constructeur qus te véhlculo numero VF6BA03A000000001 prèsente comme prototype des vèhlcules dâ marque RENAULT, type 8AO.'iX2 1
en châssls cabtne sal-isfalt aux dlsposltions des artlcles R.54 â R.62, R.69 âR.95, R.87 a R.97, R.105 et R.104 du Code de la Route et des arrê-t-es mlnlstêriels prls en appllcatlon.
II devra etre vèrlfle apres montags de la car-rosserle que le vèhlcule satlsfal+ aux dlsposltlons des artlcles R-61, R.62, R.85 a R.93, R.103 et R.104 (1).
La numèrol-atlon dans la Sèrle du type commence a VF6BAOÎA000000001.

(1) NOTA : CeS véhlcules conçus spèc1a1ement pour carrosserle INCENOIE bènéflclentd'une derogai-lon n0 10576 aux dlsposl 1-lons à l'arrêto du 26.8.85 relatlf tImltatlon par oonstn

Falt à LYON. 1e 24 Juln 1935

Ls Chef de Sectlon Principal des TPE <Min9s)
J. L. PRAT

VU, APPROUVË ET ENREGISTRE SOUS LE Nl> RT 4378
Falt â LYON. le 24 Ju!n 1985

Pour le Otrectetir
L'lngenleur 01vlslonnalre des T.P.E. délègue

J. M. ROFFAT

COWLEMENT AU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DU TYPE BA03X2
La notlce descrlptlve prëcedant le proces-verbal de rêception déja modiflê le 8.11.85 (RT 4462) a étémlse a Jour conformément aux dlsposl-t-ions ds l'artlcle 5 de l'arrë^
19 Julllet 1954. Les prQscrlptlons réglementalrss rest-ent sal-lsfaltes.
Cette mlse à Jour peut s'appllquer àpar+lr du oumero d'Idenl-t flcatlon ; VF6BAOM000005524.

VU. APPROUVE ET ENREGISTRE SOUS LE N"
LYON. le 4 Fevrler 1987 LYON. 1e 4 Fevrter 1987

POUR LE DIRECTEUR
LE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES TPE (Mlnes) L'INSPECTEUR DE L'INDUSTRIE ET

J. L. PRAT J. M. ROFFAT

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Je soussigné, RENAULT VEHICULEB INGUSTRIEI^, 129, rue Servient, la Part-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie

a) Que le véïiicule livré : - en cl-iâssis cabine pour carrosserie exclusivement INCENDIE*

•en-ahSoaia aans-eatone-f-ehâsaàs-nu).*

risterlet du

l.Genre : WSP.
2.Marque : REÎIAULT

lO.Poids tofcal autorisé en 13000

3.Type : BBD3X2 Version : 3,300 ll.Poids du chassis (1) ••

4.Nturêro d'identif'

ô.Source d'énergie : GO
7.Puissance adnanistrative : 24 CV

.cation (X) ,DF(o6-^ÛS)ftO^O^^%>

12.Poids fcotal -a^tit autorisé :

- Avec reg^B^ nunie d'un freinage à inertie : 16500

- Avec.^^B^sitif de freinage de renorque : néant

14. Niv^^BBnore de reférence <3B(A) : 93
IS.Réç^^y&e rotabion du noteur lui correspondant (tr/mLn} : 1800

.êrement conforme au type et à la version âécrits plus haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usines (nagasins) le :

Pour ëtre livrè â :

(Nom et a<îresse de l'achesi®3you» à défaufc, du concessionnaire ou du carrossier)

p^àLy ,ie= 27 OCT. 1989

* Rayer la (les) mention(s) inutile(s)
(1) A conpléter

NOTA : Pour obtenir 1 ' iinmtriculation du vél-ij^Br désigné ci-dessus, il doit notaiTment être joint au présent cerfcificat la notice descriptive âu véhicule,
le procès-verbal âe réception du t;
- un certificat de carrossier conEçéttffo. l'annexe VIII de l'arrêté du 19 Juillet 1954 ainsi qu'un procès-verbal de réception à titre isolé.


