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Type ei Versions ' §iJ' F{f ri'4} - ;1r:S bi§ ddf N

o. cÉHÉuLtiÉs
0.1. Conslruceë'

0.1.1. Regi6se''irr! #:'il!ii

Genre

:,.. i .

!2

i:..4.

f7.
-rfl -:. . ..: :. :. ... : *rCrc de m#rke

l* vüiri":uie tc*r+s#;

du véhkule sa e,rdre *e txsae-ilÈ

kJsreu I

Àtuül"ri{lli

Notq :

3. MOTEUR

Frma S.ÀS. '8, roste de Gordrocourt
Ëiüï lfiiôsai sr.,ryea. [Allemasne]
iixe S.ÀS. ' 2 à 6, rue du vlgnolle ' loaêotî

B*8us
Ë"ç§rs

$ËaÀ
1r" P

indusirieile' i§nncçi

ffi'r* o.enog;os .
Voroimr nan sménogàtl
Puirsomq cdminlshotlvo

r.,cfl rT[Si"oJt"q"',]5,Hn-

â:ieu 2
îî.t-. - f''ph"*nt des roues motricsr

i]i I. É'i'lot"t"nt des roues direciiss

I3 ôi#rions'd*Pnaumotiqu*s

1.3- to**'fott & lo 
"oquo' ll- Emdocgær*{ d'uFosilioa du moteur

iË ilffi;;;i&#rl"deconduitc

a ?qp-s s-f qffiq-qsi-o"],{,L 
ls e*r'eux snr numêroos Jr for,*rtvsr forr*m'

fusÉn à k prÉmta rclics desrP

Pô'«1. Ioùrl Asio.ité en Chorge
Psids Îo(cl ls;lsnl Autori!é

Chsrçc moximole odmissible por crsiæ

2.rt.ll Sur lesieu I
2"d.2. Sur I'esricu 2
Voie «cnl
Voie onière

0.2.
0.3.
0.r..

0,Ji

315 Nr dn7
315Nr/d7N
3? cv

En s&ie. disPasitif rcues {ir.S.R.i

du bus

: 19.00Ô t<s

: N6cni

iq
x,J

r){'t

Ces occessoires el lerrures nêcessoiris à æn monlcge el à rcn lonclionnemenl, rcil

que ci.dessus.

J. t.

3.2.

3.6.

ta
J.v.
I

J.
I0.
1t.

a1/

3.i 5.

3.17.

Dénomirction
3.1.1. Morcue
Description générole
J.Z- I . GOre

Nombre ei disposition ds cylindæs
uthênslons
3.1.1. Aércge

circuits électriqu*

point fixe
nlvæu sonore

de vilesses

Tvoe d'embrovoaey'.2.t. uodédËcômmonde
ï7pe de lronsmi:sion eohe boîte de ütes5es e, roues

ZF S é.35 - é roppcrl: ovcnl el ur:e mcrche orrière
ZF 5 HP 5m oo ZF 5 llP 5Ç0

ou ZF 5 HP 600
ou vôirh DIWA D 86.t.3

À{onodl::ue ô s*
(cmmonàe hrdrouliq"" cr oss;rorcè Pneumol;que
Ar5re ô corJéo enlre boîlc el poo!, crbre de roue enlre Fpnl el ru/eu

J.

ræfficient d'obsorption

I28 mm
155 mm

I I.?67 cm:
l8 t 0.5

l84Kw I 22OKw
2.2Q0 tlmn

I I0 mdoN I - 125 mdoN '- -"
1.100 t/mn

2.394t/mn {ô vide) I 2.4O4r/mn(àvidel
Gosoil

I réseryoir de I 40 litres de choque côlé el I éseryoir comPlémentoire
de 1 70 litres {en option} côté qquche, plocés ovqnt l'essieu 2

ou I resercir de 80 lirri + i réseioir de 60 litres (wébosbl côté droit
+ I ré*ryoir de 140 likes et I réseruoir complémentoire

de I 70 litres (en opiion) côté gouche, plocé: oiont l'esieu 2
Por pompe à iniection el iniecieurs méconiqu€s

A cortouche sèche- 
Pot comoression

24 ÿohs
Sons ohiet

Por qirculofon d'eou forcée et rcdiorer]r qvæ venliloleur visc«ouPleur
. Oui, en oPtion

I

combusilon inlerne è
surolimenlê por

OMu7OM tt/2hLA

Môleur vilebrequin

Por

en ligne

,î!

3.1 9.
3.20.

r'.-{*- 'i ,,
'. cI{, .t\q9

r*torçulaire osrer*Hèc Ptr

I,i.,:l,l

&11

.,,i.ll

çn*æ=*e.*"S++e*rys.!Ê=5;=:

b)

POUI Un

:ur l'essieu 2 {2.4.2.1

de

lq

6

o

4.



1.2.
1.2.l.Soutes

l. Noiure

Nombre totol

Porte

E"jli: *rttr", disposiiions, fonctions, lpe de

les véhicules crnéncgés de série)

corros5etle

carro55ene

ovqnt et double médione

que

Auiobus ou Altohus non oméeogé ,.

â:iË." o?àti;;;"i-(en oprio'i1' climotisorion (en option)

Non

ccissemcc«oçue,c:f 1.I-":::ffJ:"'f i§n:.,'"",*li::lîulflp,g"n"n"
ossembié ær rouCure éiælllque, re:u
Cui ' rs foisont office àe Eoppe d'évccuotioo dà fumées
Oui, troppe d'évccuolioÔ de Pcsscgers lol50nl or"(E u=

8.4. 5ièges

Porle double ovent et double médione

Këssbohrer. ou Chordon ou ComPin
dêcrits ou point 8.3.1-orrespondont oux qménqgements

Porte double wont et double médione

t lombre de siè

Oolion
d'Qrjiement

Une ploc" Dæx ploces Cinq ploces

A 2 21 I

B 2 l9 'I

c I
'19

1

D I l5 I

6 10
'|

Avonl droile : I pcrle simple cu Couble Ce seryice' lowoyonle

fiài;;;l i po.i" Co,bl"'d" **ice' rn"vowonre

ces oortes sont équipées a'"" t"tÏlnT""èËckopneumctique o'ec <qmmonde de

skurilé inlérieure ei *lérieure

4 bqies lotéroles

2 bcies loréroles + 2 porles
Nécnt
i*oià.u"'pl.t, plocés è proximiié de choque vitrcge

Verre [euilleté
Verre kempé
Verre lremié

tté-rx du choque côté

iodicoteun de chàngement de direction

8.5.

8.6.

8.7.

Emolocemenl el moàe d'oryerture des viÉËi et issue

8.6'.1. EmPlccemenl
8.6.1.1. Côiê gouche
8-6.'1.2. Côlê droit
8.6.1.3. Arrière
8-6-2. Mode d'owerture
üItià aji.ita.i"ux utilisés pour les viiroges
8.7-1. Pqrebrise
8-7 -2. Vtres lolêrqlq
8.7.3. Lunell'e onière

ECLAIR,AGE ET SIGNALISATION
9.1. Feux de roule
9-2. teux de croisemenl
9.3. l'eux de Po:ition ovonl

9.3.1 . Éeux lotércux
9.4. teux rouges orrière
é.3. i"-aîot"rït de <hongement de <iirætion

9.5.,I. Avont
9.5.2. Arrière

9.6.
9.7-
9.8.

9.5.3. Lqlêrqux
Feùx de stop
ÊiÈi-"" dé lo ploque d'imnrqlriculolion
Disæs'rif s réfléc}issânts
9.8'.1. Arrière
9.8.2. Loléroux
Feux de détresse
Feux de morche onière
Feux de brouillqrd
9.1 I.l. Arrière
9-l I-2. Avqnt
Feux d'encombremenl
9.12.1. Avont
9.1?.2. Anière

9.9.
9.10.
9.r l. 1,,

2,
2,

I O. DIVERS
10.1. Accesoires

l0.l.l. Essuie-gloces
10.1.2. Love-qloce
!0.1.3. Rêko"ieurs
10.1.4. Averlisseur sonore
iô.1.5' DisPositif onti"ol

. IO.l.6. Eq,iipemenhporticuliers
'l o-2. Morque d'idèntité

10.2.1. Ploque ænstructeur
iô.i.2. rtoPP" a ftoid
iô.2.s. srni"ir." d, numéro d'identificqlion

Conskucteur EvqBus Stuttgort
Conshucteur EYoBus F on(e

9.12.

I I, VISITE

viiesses
; Oui
: Zexlêrieurs, l iniérieur
: Oui,2

Non
1 exlincteur, 1 boîte de premier

siluée

mm . Arrière : rn: obiel
mm ' Arrière : é4 mm
- Àrrière : 2l

de :æours, I triongle de présignolisolion

.le porechoc) :ur uà omego, iôtê dmil
Ie

w« 353 Ô000
vF9 353 0000, 03

ldenti[icoiion
tdeniilicolion

du cooslrucleur

.ÿPe
Numéros
Numéro
Numêro série Cu ÿpe

'10.2,4. Le numéro d'identilicolion commence ô

I 0.2.5. ldenti[icotion du moieur

l.l .

1.3.
1.4.
1.5.
t.6.

TECHNIAUE
Ërolo,rÀunr d. h Ploque du coredeur
Pre'ssion déclorée pàr li consfrucleur
Pression de disionction
Pression qux lêtes d'occouPlemenl
Lonqueur des bros d. levier
i"r"rl" 

-"r".i."tà 
des octionneurs de freins

Diomètre des voses
KÏ;J;rïdéË" des rérervoirs d'oir en fonction de leur offec]srion

Sons obiel
8.d bor'
10.0 bcr
Scn: obiet
Avqnl : 80
Avonl :,/J
Avont : 20

mcxl eno
o

Nombre de Ploces

lclclEssieu I tsseu ITohlDebout

Àssis

F coge,i

<onducteur)
1 1.d008.000J.JèU95t5

À9.

{ô

46
I 1.1,157.8659557Jë

Cinq ploces)eux oloces&u"ffiOolion
déqLJipement

1IIA '|\1\B
I

Ic

ôolion
deqJipement

Nombre de ploces

o
o

Assis
lv ccmoris

e Debcui Totcl Essieu I Essieu 2 lolol

ll
4? 57 106 3.380 8.000

B 45 éô 111 J.J IU 7.9@
'1 r.210

c 44 66 lr0 7 I 1.205

D 36 èU 1t6 I 1.1 25

E JI 80 111 7.8é0 I r.085

11.7
i^...r^i^" aff«icricnÏi:l:::":: !i'l,iii-'i' ",""'AR . ....,..... ,.... . ........., Lrrcu'l Ye:n crrrere

5 .,........... .... ,............. ServitCe er Porking

D .........., -.... ....:.. .. .... .Déconlc! 
cn, !oLl si ostècheur

conlre

o
indéændonts
ir,eciooré: o,:x feux de route
l--'lce^]c"t: l. -hcque :ôlé
iniÉiendonis'

3.3 t095 3.307
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Ceso ræepiionXI.Annexe

lort o Sorcelles, le

mention inutile

il résulte <Jes conrtclotions eff«]uêes ô lo demonde du Représenlonl occrêdité du conslructeur que

,ce - Versions : 315 NF 447' 315 NF 4'17 N

u;;,,"";;":n;sorisfoitouxdisposiiion'd"'o'ii'l"'R54ôR'62-'Ré9ôR97'Rlor'ôR'105
- non oménooé solisi.ir.* uiliËjiilii i"' "'iitià' 

l'lu a ti az;r'ae o R 97 et R'l or' du'fi: 
i-Ji:h",.T"'i"i'll,;iJ,, i',!Ël'r'r""-J"' o'ii't"' n'zz' R'78-2' R l04 et R 105'

NOTA I : Niveou rcnore conforme.oux prescriptions réglementoires-opplicobles ou l er æ:obre I

ii6iÎ , ; f;; ;;*,an, du so, P"ll'";ri'lni";o"' i Ë Di'"'riu" ?1/5À2/C'Ë' ni"eou B'

PROCÈ5'VERBAL DE RÉCEPTICN PAR TYPE

le réhicule présenlê comme prctotype Ces véhicules de gore T.C'P' de moque SfiR'Ài'

du CoJe de lo Route et Ces crêrés minisnérlels p'is en.opplicotion ;

c";c:î" ;î;","; dJ, IIàIa, m:nl'réiiel' pris !n opplicotion ll devro êrê venfiè ôô46

996 t92/97 /C.8.).

à Poris, le

MontlhérY, le 27
Le Chef du Cenlre Notionol de Rêceplion des Véhicules

oorlt 1996 el
Pr.

Métrologie

D. LE POAC
I. KOCHER

CERTIFICAT DE CONFORAliTÉ

EvoBus Fronce S.AS. . 2 à 6, rue Cu Vignolle 'Zme Indusrielle' 95200 SARCELLES, repré:enlool dûmenl occr#i:é Ce lo Érme Evo8us GmbH ô

A) Que le véhicule livré en T.C'P' non oménogé : A) Que Ie ,êhicule

: T.C.P.
: SETRA
:3l5NFr'l7N
: WKK353000O'
: G.O.
,32CV
: I 9 lrcnnes

Genre

l0

conskucleur, cedilions

Nous soussignés,

Genre
Mcrque
Tvoe
üâ d'ordre dons Io série du r7Pe

Source d'énerqie
Puisscnce odm-inislrolive
Poids Tctol Autorisé en Chorge

Poids à vide en ordre de morche du 
"éhicule 

Je bose

Poids Totol Roulcnt Aulorisé

utile du véhicule de Lcse
sonore de ré[érence
de roiotion du moleur lui

Tvoe-
Éé d'ordre dons lo #rie du ÿPe
Corrosserie
Source d'énergie
Puissnce odminisl;ctive

l.
2.
3.
4.
6.
7.

10.

1r.
12.

14.

t.
2.

4.
5.
6.
7.

15 NF tl7
: WKK353000010

Bus

32C-ÿ

m1

lonne6

: Néont

8. Nombre de
ÿ- Dlmenstons

10. Poids Tobl Aqto.ié eo

I I _ rorô5
'12. Poids

I J. Lhorge
11. Nivæu
15. Rfuime

enlièremenl

utile du

est
de rêception

B) Que Ie

Pour

DE CONTORMITT

représentonl d0menl

A] Que le vêhicule :

(y (11

(t)

(ll

{t I

2.50
Nænt

Chorge
Nivæu
Régime correspondonl : 'l

de

est enlièremenl conforme ou ype et ô to version décrit

B) Que te véhicule rcrt de nos usines le

Pour être livré ô

(l) A compléier. (2)

ornsl

Nous rcussignés, EvoBus Fronce S'4.5. ' 2 ô 6, rue du Vgnolle'Zone

A) Que te véhicule liwé en T.C.P. noo oménogé :

: T.C.P.

: SilRA

lui

:
: 89 dB{A)
:1.45ôt/mn

o foit l'obiet du præès'verbol
co-plémJntoi.e.

le

Foit à Sorcell*, te

lo mention inulile

désigné ci-dessus, il doit êlre ioinl ou pr*ent

el R.69 ô

por ie Service des Mines

occrêl:É de ro firrs [voBus Fronce S.A.S {Fronce) consfuc}eur,

l. Genre
2. Morque
3-Tre
4. NA d'ordre dons lo série du ÿPe
6. Source d'éneigie
7. Puissonce odministrotire

10. loids Totsl Avlcrisé en Charge

I I. Poids ô vide en otdre de màrche du véhicule de
12. Poids Tolol Roulqnt Autorisé

I 3. Choroe utile du vêhicule de base
1 4. Niveàu soncre de rélérence
15. Régime de rololion du moleur lui

esr "nfu&#lêffi@SAr&e 
ut ô lo verslqn

l.)
/.
5.
6.
7.

l{oto :

Genre

$oq'u
t4'ordre dons to série du ÿpe
Corcsserie
Source d'énergie
Puissonce odminisirctive

8. Nombre de ploces ossis$ {y cêmpris le conducteurl :

9. Dimensions: lorgeur i
Lonàueur
Surloce

I 0. Poids ïoiol Autorisé en Chorge
'I l. Poids ô vide en orCre de morche
I 2. Poid: Totol Roulont Autorisé

I 3. Chorce uiile du 
"éhicule 

de bce
I l- Nivæ-u sonore de réfurence
I 5. Regime de rotofion du moteur lui

esl entièremenl conforme ou lype r

de réception ci'dessus, el peLri. de
dont o fcit

30n5

toit ô Sorcelles, le

du désigné ci-dessus, il doit êh'e ioinl ou Présent
du

du véhicule de

: T.C.P.

: SETRA
: 315 NF /17

cv,

: i9 lonnes

: Nêcnl

; Be dBiA)
r ).456 l/nn

.................. (t)

l1)

(t)

{1)

mèkes
mèlre5
m'

l'obiel du præès'verbql
complémintoi.e.

2à6FueduViqrdte:Zt..
S52O0,Sa-rcelles

WJ
§efiie€lHomdooâüon

fuff*sMlKofisl{

el

B) Oue le véhicule rrt de nos le

lo

B) Que le de rps

êire Ùrre o

(1) A compléter. Io menlion inulile3
d,

relotif è lo des Roppel r

de

de ce
et R.é9 ô du

de àodiffer so
lcuie

situolion ou
modiffcqfion

r"oord des
du-véhicule
le certi[icofoux

réception à Ît.e isolé, por le Service des Mines

ËvoBus kenæ §"4s.
do

ærtæs
'd'rn"

5Ul

conformitê
conlormité ô un

- J'rn"

prerription de

le cos

ATTESTATION O' ÉAUIPEMENT

Evoôus Frcoce S.A.S. - 2 ô é, rue du Vignolle. Zone lndu:rrielle - 95200 SAÎCELLES, ceailions que le véhicule lcisont l'obiet du ceaiiicol de-coofornité

- D'un rolmtirseur hydroulique (2)

Foitàsorcelles,r" OB- n& - nggg

o
o'-t
!
6
o
ro

Noio :

olnst

12)

Fmnds

êquipê

Nol,o :

cc5

du

de mæritef s

oux

I

elde



?ïï]"t[::.'::ï.::"':I""1iil'*"J,a".r"*moiiques

4-4-2. DémuhiPlicqtionet
Avec b;îte S é'85

vitesse ô '1000 t/mn

4.372/ 5.?71 /7.378

boîle oulomciique 5 HP s00 / 590 / 600

LouPle5

En oplion : 8oîie

Coupl* optionnels : 4.372 / 7.378

4.5. Vitesse moximqle (ou regime de t/mn)

4.4.

5,2, Essieu 2

7,8.

A"æ
Avæ

R 22.5 =275/7O
29518A

A'æll R22.5

et2

A vis

A Couble
Non
Uul, oe
Un

Por è resrcrls

Por cir comprimé
Non
Ncn

2.922 nm
3.1 8d mm
3.203 mm

4.6- lndicoleur de Yitesse

4.7. Compleurkilomékique
4.e. ChrcrctechYgrcPl'e
.1.9. ün!I.:u: i: vitr:e

5. SUSPENSION
5. l. ' r lssleu I

' 
: 

',:, ,1.

Roues têl*<cpiques

guroe 2 tironls ei i triongle.A

l
Le ne

permel
ou

mrse en syslème

hydroulique commondée por une pompe à débit vorioble

sur les roues ryont et orière {llpe l.l.}

toblæu

6. DIRECTION
ô.1. Type de direction

,ô.2, Diomètre de broquoge

7. IREINAGE
7.1. Frein de seryice
7-1- Réoortiteur de freircqe

7i.i. ôisp"sirif oniibloq,e'r de to'es
7.2.1 .1. PrinciPe. 7.3. Frein de s*ours

7.4. freia Ce slclionnemenl
7.5. Mode de hsnsmission des efforb Eux roues

7-5-1- Frein de seryicè
7.5.2- trcin de sæours
7.5.3. Frein de stohbonement

7.é. Assistqnte des heins ,,
' '7.6.1. 

Frein de seryice

7.6.3- Frein de shlionnemenl
7.7, Réseryoirs de fluide et d'énergie 7

2
2

7.7.1. Mode d'qlorme pour les défoillonces

7.7.2. Patdaèlres mesurés sur l'olorme

7-7.3. Mode àe ionkôle du fonctionnemeot Ce l'olorme

Tvce de freins_,t.
/.U. l. lretn Oe servrce

7-8-l-,]. Essieu I

7.8.1.2. Essieu 2
7.8.2. Frein de secoss
7.8.3. trein de slolionnemenl
Rolenlisseur
i.çli'.'"ôitp*i,ll -leniisseur p'ermeHoni de sotisfcire ô l'ess6i du ÿpe ll bis

Arec BV méconiqce
Avec B\/ oulor;iique

7.9.2. 6,toorntl rolerlisseur odditionrel
i.ô.â i. Â,iiÜe"ai;ce dc poids prôvu or ncro du chopirre ?

7-9.2.2.Sans bénéfrce de PoiCs

Disquer
Di:ques
Disques
Disques

F:ein mcieur Dor "oiet dcnt colleclerr d'échoPPement

Rolenrisseur inco.æ'è è lo boite -

Fi^ar,in,,e a.r h'C,"'liore {en op:icn} ovcc boîte méconique

i',"i^ ,irïi.Jo.r,"^i ("n te,ii) cYe' baile méconique

Rol"ntiit"rt incàr7crÈ o"ec boîle oulcrol:ciue

o)
bl
o)
b)

Lors Je lo mise sous tension

Mtesse ô 1000 i/mn
dede boitede rilesses

R 22.5

Vtesse è 1000 l/ûn
a))\

10.52
5.99

10.1,6
\7.\5
27.53
AO.A6
a8.73
6.51

5.50
9.60

15.7 4
a4 rA
J/.1 J
a4.74

<oe

J l.o/
1A na

I 1-14

.6.94, 1a,
3.92

29.32

lotole

a.722

dede oorle

é.75
3.87
2.36
1.À7
1.00
0.83
ô-tt

I
2
3
4
5
6

Arrière

viiesses

1 1.3é

2e.ée
t0.7)
t?.c2

8.r'1E.JO

11.7?
20.1 3

40.-46
n873

10.82
18.47
26.17
37.13
4.1.74
/.o/

é.70

16.20
o/9

22.85

4.722

Arrière4

3.À3
l.u I

1.42
1.00
0.83

BV

PneumotiquesD 8é4.3

1.00

B"Y

D

5
5 HP 500
5 HP 590

HP éOO

27s/70 R22.5
295/50 R 22.s

1l R22.5

-131.55

144.21

\ 115.60
ht zs.çç
&o.z:re

I 15.60
125.99
I Aè./ J

A.372

27s/70 R 22.s
295/80 R 22.5

121-64

11aalâ6
*iàI 17.35

1 07.1 0
116.6éa.722

27s/70 R22.5
29s/80 R 22.5

1l R22.5

'r 09.28
119.i0
11?.79M

ô1 ia
104.64
105.2ô

5.271

27s/70 R 22.5
29s/80 R 22.5

1 r R 22.5.\.

77.99
84.98
85.51 "75.

68.5é
7 4.71
75.17

7.378

ao

iôlirotion letole
ll ( //.J295/80 R 22.5

il
FÀ

tu

o lo
e5l

\
et

orr

el


