


RIS BUS France
Direction des Etudes Autocars Autobus

Homotogation -

CrrrshÉr:f,ÀlOSÀ
Croücv*âP7r*'I
CZ§6ô 01 Vl/§okê iitÿto

RéqÈlhreTdtktc
Reqrsedaril æédiÉ: IBI§BUS Frarce

t*e'n*Oo Ctt*t du 24Aoü 1944

69200vENlSSlEUX

Marque: f,àf,OSÀ
Genre: TCP

Tvæ : CIil034 -Vetsiils : 5À - 5C

5Â : vëricr'rle equiÉ ê ceintues de séûT ib'

5C : vârtxle nor anât4É.
26 CV.

coNsrmrÏoN
.l.1 l,LnrkE des§iir d de lures : 2 essb[, 2 toJes sinCes' 2 mtEs iurndêes

J#sæàr
1.1.1 E rflæneddes ruæs nrEiæs :AR

1.1.2 Emdaæûstt G lolæs d'ectiE§: AV'

î- om, qt a. pneumdiques :295t80 R 2Zs (t52148 M)'

'ou indces oe vitesse €t de chage $IÉrieurs'

'l .3 Corstitutim du ctræsb : longemt§ d ü-a'erses assetnblês pat soudure'

i.; g****,rt *Uiup*tin* du mûàtr: en AR de ressieuAR' monte longihdindernent

'I 5 Emplæfierüdu poste de conduite : a/ence cote gaudlà

POIDS ET DIMENSIONS (kg etm)
AusaindelaFÉsmtenotÈe,lesæsieuxsof,tnumémtêdcl.avantduvéhioleversl.anièe
Ll Poids tdd artodsé en cTrarge: 1Effi0

L2 Poidstdal oulantartxÈé: 19600

LI
2A Charge marirnaie admilsible sur le§ es§ieux

2.ll Sur i'essieu I : 6500

2.42 Surl'æsieu2. 115fi)

2.5 Voie a,ant:1,953

L6 Vciearièe:1.800

L7 Empdaænts:5,600

VËHICUI-ËS CARROSSÉS E,! SÉR/E

L8 Pdds à vide marinrde du vêhicule an&æé efl sêrie (version sA)én otdre d{ maüe
2.8.0 Totd:12000
2-8.1 Suressi:u 1 :4370 .

2.8.2 Suressitu2:7630
Lg Poids à viie mininule du vélride en odæ de marche

2.8.0 Tod:10450
2-E.'l Suræsieul:3150
282 Suressb2:1300
2.9 Pofie.àhuxAV:2,355
2.10 PsFirtauxAR:3,3ô5
2.11 Loryeuhos{out: 11,320

2.12 Largattss-tort : 2,500

MOTEUR

3.1 Dâontuidion:MIHR 0620.,1§441
3.1.1 Maquc :. REMULT ou REI,IAULT VEHICULES INDUSIRIELS ou REI{AULT V.l.

3.2 Oesaiflin çnêrde:
3.2.1 Geme:mohrràcombustioointemeàpislonsennrowenrentdkndifetviieàrequin;

surdaËrtdion par turbocûmpressel.r er{rahé par les ga dédEppement arec âJ ngEjr.
3.2.2 Cyde:Dbsel.
3.2,3 Nomkedetmps :4.
3.3 ltlorùe el dsposition des cylindres : 6.

3.4 Dfunesions:

3.4.1 À&4e(rrn) :120.
3.4.2 Corne(nrn):145.
3.4.3 Cÿin&e(cm3l:9&!4.
3.5 Ragpolvduneü(uedeconrpssbn : 

.l7t0,7 / 1.

3.6 Puisaenraimde(kwcEE) : 1&
3.7 REùne de püirsârce rruimde (Unù) : 21fi)
3.8 CoSe rnaind (mdd{ CEE) : 98
3.9 RâirædecoderrainC(ffiù):1200
3.10 R€iæde ddirn rraturd (ù/min) : 24&l * lo
3.11 Cabq-aütdM:G.O.
3.12 Resffiù & caûunr{; t ds 3æ li[es,6t ffiie{Ë de l'essieu 1

3.13 lüodeddirrEntdbndu nrohur: painiedan nÉ:ariquæ.
3.'14 Typedefltreàak:sec.

3.15 Allumage : pûcomp(€ssl]lt

3.16 Têîsill ddirnentâion dæ cimdb élecfigtæs (volts) : 24.

3.18 Reûoidsenæt{du mohur : Pacioldim d'eau hrcée et rdideur a,ec vefltldeur
dé@e

3.19 NdnbleèSencieux d'édtapperE!ü: Z
:1.20 Mvea smcre au pcint fixe :

3.20.1 Valeur du niræau soûore (dBA) : 9 l

3.20.2 R€§irE de mtdi{xr corespondail (tftun} : 1 575

KAROSA
ption du véhicule C5{034

RI 9593

28décêflùt! t$g

3203 Pciüm da la §dii€ ds l'édlaPeefisü : en arËre de I'esskru e cüÉ gaÉc' §qt' à 4li. voæ

o
0.1

lebæ"

321 ÛnCærgltû§yllËolede la vdar corigée du coeffciart dâsorflim (fldâr g6d) :

$r lad4uo§ibê à cüêde la consüdardans le puits descelierarfitc# &ril-

4 TRANSNN§SION DU MOUvET''EilT

pcrüAR

4.4 Dârulüflhdimthlatra§mis§tur:
1.4.1 üfi€nsbls d cinorÉgæe de rqdemetü des Fâ[ndiques de fÊ'Étencs ('flm)

295/80R225(3180;'
4.42 DemdüCiâin dvibsse à 10m t/ rün (arec p{ I / 4.30} :

Conttiuisot
ùs Yibssé3

R#t
dême

R+dt
û,pdd

Rédüüir
CilÉùùE

Demdryirin
ürde

Ydessgà
fi00rrtlùr
(en kmth)

leG
2àrE
3 àne

4àIE
5àne

AR

1 

'4,011t2.22

1 

' 
'1,33

L 1,00

1,0,79

113,n

1 /4,3{l

0ü

1rd89

I 1t 17,243

t / 9,546

1 

' 
5,719

1 / 4,300

't / 3,397

1 / 16.039

11,08

29§2

33.4,|

M#
56.26

11.91

4.5 Vitesse milimde: e'tviron 14't km / h au r{1ime de rà3uldbn à vide'

4.5.1 Limitatioo de viEsse : pü dsPcilif âddilioonel ; 100 kil / h dar§ tous le§ câ§.

4.6 lndirar de vitesse: od.

Comptal kilonÉùiqæ : oui.

oui.

susPENsron
Avd: 2 coussim pneumdiques à double efut amodisseurs tdescop(ues, vdve de

nirdle,lsd.
5.2 ânü!a: 4 co0ssirs Framaipes, amlisselIs tâescoPhues, rôlve de nivdlângÎt t*dles

è rlterüPde poît

6 DIRECTION

ô.1 Iype de dædior : écotr à billes, asshtance @raul(ue aec vêrin intâ3É.

6.2 DierÊIe da br4rrqe lors-lout (m) : 24

7 FREINAGE
1.1 Frein deseryice: àdoubteLircürtegissârüÉspef,livementsur les rüres AV etAR(ÿpê tl).
7.1.1 Lescaactéridhueobcirn(uesdutanagedecêvéhicïle,pisesencurion@ræecsa

puùrsare fiesiqrre, lui permeüentde benéûcierde la mention :
r fûessê mairüde arbrre€ sur artoroute : 100 ffih r

7.2- Répadarde frrirry: tON.
7.Zl Dispcitif ndiblo$€rù des ru,ë : oui, en serie.

O*posüconçorm m captsür pa rooe : rÉguldbn ind.ivindle à l'AR, régulation

irdivifidlemodiiée èl'AV (@orb t).
Oisposiüf alipdinae{ASR) : aÂ

7.3 F ein de€coJrs: æstrÉ palhdélerdarce descirarits AV etAR
7.4 Feh de dabnreænt : cÿirdres à ressorb sur lesshr 2
7.5 Mede bansrnbslm des efrÊ au rures :
7.5.1 F eindeseni:ê : pm.rîdipe.
7.5.3 F eh de sbliglrErner{: nÉsaûue à resso{§.

7.6 As*stilEedesfeiË:salsobiet
7.7 RéservcÉrs de f,uide q, daragÉe :

- iircurryirrc: 110 Lihes Résayoircommun hirte pression : 3E I, circuit arant: 201, cicuil
arÈe : 20 l, ciroit de stiliomemerü : 12 l, Serviudes : 2lll"

7.7.1 lrrode dalaræ pou les GHlnrcs : rmyarts m{rges sur flancàe & bord. 'l pa circuiL
7.72 Prrnàüe æsÉ por.lalarÉ : dtrê de prdon I deHlae de larübloqræur.
7.7.3 tlhde de coûüe ür boa fondionnerænt de t'dalne: pæ cnute de Fession.7.8 Iypedetdrs:
7.E.1 Fldnêseryice:
7.8.1.1 Sllr fesi.àl .t 

: à Ednm.
7.8.1.2Sur|'essielr 2: à bnûours.
7.82 Fæindesecoirs : àlrrtdrs.
7.8.3 Freindestilmæment : à tanbqrn.
7.9 Rdentissar: en sérb

En o$im : âectunagnÉilæsntraÉrnissioo

0.2

0.3

0.4

4.1 Tyæ de bile de vitssses

boL I nrêcariqre à 5 rap0olB + I n AR FRAGA sPs 115)

4.1.1 BnÉætnetddu levirdecorrnarda : ledera platchet

4.2 Type dembraÿâge : mdlod6que à sec'

4.21 üàe de ônnnarde : trydraulique alec æsistance pneuntdique'

+i iype oe t-arsntss*n enûe la boie de vitesses et les ræ€5 : pa abre a cadars eota boite el

1

!

I'loh : sarl le ralartisseudectonragrÉltque sdi*ai,là l'essai de type ll bis.

Fn"



ATTESTATION D'AMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

(arrêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes)

N' TCP-15-04570-29

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

Genre: TCP Carrosserie: CAR
Type: C510345AMarque: I(AROSA

d'identification : TMKCS1 034YM303426

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

CONFIGURATIONS ASSISES

Conducteur

Convoyeur

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

Sièges à assise relevable

Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulanl ................

Accompagnateu(s) obligatoire(s)

Debout .............. / (a) / (b) / (b) / (b)

Nombre maximal de personnes pouvant être transportées

(a) Suivant les limites d'exploitation fixées par l'article 71.
(b) Exceptionnellement, en application de l'article 75, à l'initiative dê tout organisateur de seruices spéciaux de transports publics réservés aux élèves.

CONFIGURATIONS COUCHEES

Conducteur

Convoyeur

Couchés

,qssis ...................

Accompagnateur obligatoire couchè..

assis.....

Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées...............

assises..................

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

TRANSPORT D'ADULTES

I J K L

1 1 1

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

ÏRANSPORT D'ADULTES TRANSPORT D'ENFANTS

A B c n E F u H

x

55

/ (a)

56

(a) (a) (b)

Fait à : Quimper
Le 2411112015

CONDITIONS PARTICULIERES

Pour le

venrcule munr d'un ralenttsseur en application de lartieleSz

I ranspon d'enïants en application de l'article 49

Le n Chefde et de l'lndustrie

x

55

!c vtrilruurE uurr cuc equrPc u exuncreur(s/ corrroilne(s/ aux otspostltons oe tantcte b4 og larrele mtntslenel susvtse

-es venlcules oolvenl elre equlpes 0'une Dolle 0e premrers Secours et d'une lampe autonome, hormis ceuieffectès a un servtc€i visâà
'article 74

_c vElruure csr equlpe uu utspo§tuT qe vetlouiltage plevu a I antcte c t- |


