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NOTICE DESCRIPTIVE COMPLÉMENTAIREDU VÉHICULE

POU1GON POMPE TONNE I.ÉCI
TYPE : JN 1 A12

Marque : RENAULT Carrosserie : Incendie
Type : JN1 A12 P.T.A.C. : 9 000 kg
Genre : V.A.S.P. P.T.R.A. : 12500 kc

Constructeur : CAMIVA - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

O - GENERALITES

Châssis-cabine : RENAULT
Type : JN 1 A12
Réceptionnésuivant procès-verbal des Mines enregistré sous le
numéro AU 2363-80-03 du 2 mai 1983.

1 - CONSTITUTION GENERALE
Inchangé par rapport au véhicule de base

2 —POIDS ET DIMENSIONS
2. 7. Empattement ...................................... 2,700 m
Véhicule carrossé
2. 8. Poids àvide du véhicule en ordre de marche

2. 8.0. Total ...................................... 4 920 kg
2. 8.1. Sur essieu 1 ............................... 2 330 kg
2.8.2. Sur essieu 2 ............................... 2590kg
2. 8.3. Sur essieu 3

2. 9. Porte-à-faux AV :
2.9.1. ............................................ 1,220m
2. 9.2.

2.10. Porte-à-faux AR :
2.10.1. Sans ferrure ni accessoires
2.10.2. Avec ferrure et accessoires ............... 2,280m
(sur dévidoir mobile)
2.10.3.

2.11. Longueur hors-tout ................................ 6,200m
2.12. Largeur hors-tout .................................. 2,350m

3- MOTEUR

4 - TRANSMISSION

5 —SUSPENSION
6 - DIRECTION

7 - FREINAGE

Inchangé

par rapport

au véhicule

de base

iudés,

Fandée par
mouvement

8 - CARROSSERIES
CHASSIS-CABINE
Optlon cabine 4 portes 6/7 places RENAULT
8. 9. Dispositif de protection latérale : Oui, constitué par les m.

chepieds d'accès et la carrosserie de l'équipement inceni

8.10. Dispositif de protection contre l'encastrement : lncomp<
avec l'utilisation du véhicule du fait des dévidoirs
AR. BénéficieArt. 10.3 de l'arrêtédu 19-12-1958 modifii

AMENAGEMENT DU CHASSIS AR CABINE

8. 1. Carrosserie : Structure tubulaire formant des coffi
fermés par rideaux.
Face AV et AR de structure en résine armée.

8. 2. Matériaux constituants : Tube acier, tôle et
résine armée, aluminium.

8.11. Citerne eau : Capacité 1 700 I avec cloisoi
8.12. Pompe incendie centrifuge : Située àl'AI

le moteur du véhicule à partir d'une
avec transmission à cardans.

8.13. Dévidolrs : 1 dévidoir tournant de Pr^^^^^ours
1 ou 2 dévldoirs mobilg^^^Tisés à l'AR du

véhicule.

9 —ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
9. 1. à9. 6. Identique au véhicule

9. 7. Eclairage plaque d'immatrici

9. 8. Dispositifs réfléchissants
9. 8.1. Arrière : Véhicule
9. 8.2. Latéraux : 2 X 2
9. 8.3. Avant : Véhiculi

9. 9. Feux de détresse : V<
hauteur du 9-4-S4

9.10. Feux de marche Al
hauteur du 9-4-84

9.11. Feux de brouilli
9.11.1. AR
g.11.2. AV
Véhicule di

9.12. Feux d'enci
9.12.1. A^
9,12.2.

9.13. DisposiJ
Sans

base avec dérogation pour

Fe de base avec dérogation pour

ic dérogation pour hauteur du 9-4-84

fe de base
latéraux

nalisation complémentaire arrière

10 - D|

Frnant àéclats sur cabine
Surnant àéclats AR

icteur orientable sur cabine
iecteur orientable AR

ftique au véhicule de base et complétépar :
1.4. Avertisseurs sonores :

10.1.4.1. 1 trompe électrique 2 tons normalisée
'Marque

d'identité : Identique au véhicule de base
Le v'éhicule CAM1VA est jdentifié par la plaque du châssis
RENAULT.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIOI
II résulte des constatations effectui

demande de la SociétéCAMIVA, que 1(
ci-dessus décrit st présenté comme,
carrosserie incendie réalisésur les

Marque : RENAULT
Type : JN1 A12
Version : 2,7

ÏMENTAIRE
octobre 1985 à la

n° VF6JN1 A12000 12754
d'un aménagement de

satisfait aux dispositions des.
R.97 et R.104 du Code de li
application.

La notice descriptive ci
peuvent être produits se|
culation du véhicule ;.
descriptive, du procèj
mité du châssis REI

i.54 à R.62, R.69 à R.91, R.93 à
des arrêtésministériels pris en

lire et le présent procès-verbal ne
>ui d'une déclaration de mise en cir-

rent être accompagnés de la notics
le réception et du certificat de confor-

JN1 A12.
Chambéry, le 21 octobre 1985
L'Assistant Technique (Mines)

B. CHAPUIS

îé et enregistré sous le n° RT 4459
Lyon, le 30 octobre 1985

Pour le Directeur,
ieur Divisionnaire des T.P.E. Délégué,

J.-M. ROFFAT

CERTIFICAT DE CONFORMITE

jné, , représentant dûment
rde CAMIVA. Constructeur, certifie :
véhicule :

ienre ................................................. V.A.S.P.

Marque ................................................ RENAULT
Type .................................................. JN1A12

4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la /,-.- if;\
série VF6 JN1 A12000

5. Carrosserie ............................................ Incendie
6. Source d'énergie ...................................... G.O. ,,
7. Puissance administrative .............................. ^l'Ji

8. Nombre de places assises ............................ 6/7
(y compris le conducteur)

9. Dimensions :
Largeur .......................................... 2,350m
Longueur ........................................ 6,200m
Surface .......................................... 14,6m2

10. Poids tolal autorisé en charge ........................ 9 000 kg

11. Poids àvide en ordre de marche du véhicule de base 4920 kg

12. Poids total roulant autorisé ........................... 12500kg

13. Charge utile du véhicule de base .................... 4080kg

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 fait, être immatriculé sans réception
complémentalre.

b) Que ce véhicule sort de nos Usines (magasins) le .Z.Q..;...d(j<!dt.......li-.L

pour être livré à...Û...Ù.,S,(^.....C/£......J..../.^3.Z.a.2...é..........':.

Fait à lf'lî:.LG/i.kt.:....!-..t':..^J:..^., le ...J...2...^...U..:..â^........

S.A.aUWlyW^12.26î.<°01:

73230 S^CBAN-LEYSSE
(Ç^yys66 s6

NOTA : Toute transformet.i&.ffldexc^.Iétl.is?itè7sy?,ceptible de modifier

sa situation au regard defeoàftfttllfelfh.éyà"rt.6y>eïlft.69àR.81 du Code

de la Route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle

il cesserait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de

conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une pres-

cription 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 Ssrvlce 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 châssls dolt

l'accompagner.

IMP. aOUFFREY CHAMBERY C 406 11-85
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Vttesse maxlmsjo theor^ique.îiu râgime de rêgulation â

MIOS 06.02.12 C ;

Botte rl»

_BoT-t-e Çptl< il-e

• de 2800 tr/min avec mot<

89
98

98

COUPLES de PONT

4.6 Indtcateur de vltesso : oui.

4.7 Compteur kllometrfque : oui.

4.8 Chronotachygraphe : oui.

4.9 Lfmiteui

5 SUSPENSION

5.1 Essleu 1 : essleu rtgide, ressorts â lames, i

uno barre stabiIIsatrice en optl'

5.2 Essteu 2 : essteu rigide, 2 ressorts multilai

une barre stabi1isatrîce en optli

6 DIRECTION

6.) Type de dlrectlon ;

6.2 Oi,

8.7 Nature des matènaux utilisës pour les vitrages :

8.7.1 Pare-brlse : verre feuilletè.

8.7.2 Vitres latèrales : verre iTempè.

8.7.5 Lunette amére : verre trempè.

8.8

8.9 Dlsposltlf de protectlon laterale : non.

8.10 Dtsposltif de protection contre 1'encastrement : en optlon, sous reserve du respect des

dimensions fflenttonnêes au point 2.10.2 du châssls-cabtne.

9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

ïrtisseurs tolescopiques ;

a compensateur, 2 butèes de chocs ;

de route.

de route.

ï-hydraulIque

^

'e de braquage hors-touttm):

7 FREINAGE

7.1 Freln de service : a transmisslon olêopneumatique â doux circuits îndêpendants :
- un clrcuit comnande les freins a tambour de l'essîeu avant
- un clrcult commande les freins a tambour de l'essleu arrtere.

La presslon hydraullque delivrêe aux frelns des roues arriêre est asservîe â la charge par
un disposttff automatique.

7.2 Rèpartlteur de frôtnage : oul, le rêpart-I+eur (*) de frelnage module l'effort sur les roues

irriéreen fonctlon de la charge sur l'essieu 2. * Componsateur en porteur solo.
* Correctwr en porteur-remorqueur.

^3 Frefn de secours : assure par l'indêpendance des clrcuits de fretn de servlce.

7.4 Fretn cfe stattonnementiaction mëcanlque par [tîndependance de vases a ressort sur essieu 2.

7.5 Hode de transmfsston des effoTts aux roues i

7.5.1 Freln de servlce : par flufds hydraultque.

7*5.2 Freln de secours : par flulde hydraulfque.

7.5.3 Freln de s+a+ionnement : roecanlque par ressorts.

7.6 Assls+anc9 cfes -fretns :

7.6.1 Freln de servlce : oul, alr comprlme.

7.6.2 Freln de secours : oul, air cofT^rIme.

7.6.3 Frein de statlonnefnen+ : non.

7.7 Rèservolr de fluide cxj d'éneraîe : 2 reservoirs ds fluide â nlveau visible

lencastrementï.

:hangemQnt de diroctlon.

1 rèservolr d'atr de 5,8 l itres pour pOTt8ur-remor<
7.7*1 Mode d'afarme pour les dèfaillances : voyants lumineux de couleur rouge sur planchf
7.7.2 Paranrè+re masure pour l'alarmo : baîsse de nlvsau de fluide et chute de pression.
7.7.5 Wodo de contrôle du bon foncttonnement de l'alanne : bouton poussotr au tabieau de bord.

7.8 Type de frelns ;

7.8.1 Freln de service :

7.8.1.) Sur l'essleu 1 : à tambours.

7.8.î.2 Sur l'essleu 2 : à tambours.

7.8.2 Frein ds secours : à tambours.

7.8.3 Frefn de statlonnement : à tambours.

7.9 Ralentisseur : en optlon : gaz sur échappemen+ ou êlec+romagnetîque sur +ransmlsslon.

7.10 Circut-t- de frelnoge pour la remorque : oul (pour porteur-refnorqueur). Une valve de

commande do remorque, actlonnèe par lôs circutts du freln de servîce et de sta+fonneffient,

aglt sur le disposî+tf de frelnage de servlce du vèhlcule remorqus.

7*10.1 Commande sëparëedo •frelnage de ta refnorque : en optfon.

7.10.2 Dîsposittf de freinage automatique en cas ds rupture d'at+elage : oul, en cas de rupture

d'une des conduites do la ilafson pneumatlque, le -freinage du vohicule remorquê est

ossurè automatiquement.

8 CARROSSERIE

8.2 Materlaux cons+tttjnnt )a carrosserie : +o!QS et acfer soudes.

8*3 Nombre de places asslses ; verslons A&t 8 ; 3 places - verslon C : 6/7 places.

8.4 Sièges : verslons Ast 8 : 1 sîège rêglable et 1 banquette

verslon C : avant ; 1 slege règlable et 1 banquette - arriére : 1 banqui

8.5 Nombre de portes ; verstons AetB : 2 - verslon C : 4.

8.5.1 FemiQtures : de sècunte à2 positions.
8.6 Emplaceinent et mode d'ouvorture dss vftres:2 glaces descendanfes sur portô avec versii

4 glaces descendantes sur porte avec

2 giaces fixes sur le panneau AR de la

1 glace f!xs sur faco latemle G. et

je route : 2.

9.2 Feux de crolsofflent : 2 Incorporës aux f(

9.3 Feux de posttion avant : 2 jncorpores aux fi

9.4 Feux rouges arrîere : 2.

9.5 Indicateur de changeront de directîon ;

9.5.1 Avant : 2 indèpendants.

9.5.2 Arrîére : 2 groupès avec les feux rouges.

9.5.3 Lateraux : ; independants.

9.6 Feux stop : 2 groupès avec les feuK rougos.

9.7 Eclairage de la plaque d'imnatriculatlon : 2 indèpendants (avec baj

1 groupè avec le feu rouge gauche (sans barre antlencastremenl-î.

9.8 Oîspositifs rèflèchîssants:

9.8.1 Amère : 2 incorporès aux feux rouges.

9.9 Feux ds detresse : par fonctlonnement sifrultané des îndicatj

9.10 Feux de marche arriére : 2 groupès avec les feux rouges.

9.11 Feux de broulllard :

9.11.) Arrlere : 2 groupes avec les feux rouges.

9.12 Feux d'encombrement :

9.12.1 Avant : 2.

9.12.2 Arrtère : sans.

10 OIVERS

10.1 Accessotres :

10.1.1 Essultï-glace ; 2 a 2 vltesses.

10.1.2 Lave-glace : oul.

10.1.3 Retrovlseurs :  te gauche : 1. CÊtêdrt

10.1.4 Avertlsseur sonore : 1.

10.1.5 Dispost-t-If antlvol : en op+fon, par
10.2 Marques d'identitè :

10.2.1 Emplacement de la plaque du cons1

la calandro  1-e droit.

10.2.2 Emplacement do la frappe du nj^^pG'Identificatlon ; sur [ongeron droit â proxlmltè de la

r, dont 1 d'accostagg et 1 grand angle

de la  lonne de directîon.

sur face extèrleure du tabller derrîere

aln

bord. 10.2.3 Structure du numi 1l

)
IIquè sur la plaque constructeur

in du moteur i sur carter cylindn

Le type

0.2,5 Identli^^^in du moteur i sur carter cylindre côtègauche.

ÏISITES

EfflpJ^^ynt de [a plaque correcteur : sur porte gauche,
dêclarêepar le constructeur : 14 bars.

[on de dfsjonctlon*......*........ 15,4 bars.

>4^^BSston aux tëtes d'accouplement (a la pression dèclaree par le construct-eur) :

'S 1a tête d'alfmentation (de couleur rouge) : 7,1 bars

â la tête de commande (de couleur Jaune)
• 7 bars.

Longueur des bras de leviers (inn) : neant.

Course maxlmaie des actlonneurs cfe frein (mm) : neant*
r.7

Ns+ure du repêrage (ies roservotrs d'alr en fonction de leur affectatîon (anneau de

leur (portant le cas èchèantun numèro) flxe sur un des bossages du rsservoir concei

Inscrfptîon A-ffectatlon

Orange Circuit frejn essieu 1

Bleu Clrcult freln essieu 2.

Rouge CIrcuft refflcrque.

11.8 Observations : nèsnt.

tl rêsulte des constatatlons effectuêes â la demando ckj Constructeur que to vëhlj

verslons 27-52-38-44- 50

llvre en chassts-cablne sattsfatt aux disposltlons des artlcles R.54 à R.62,

II devra êtrevêrtfiêaprès montage de la carrosserie que te vehicule satl

La numèrotatîon dans la sèrfe du typo comnence a VF6JN1AI200014872.

Fait â LYON, le 28 Saptembre 1990

Le Techntclen en Chef de l'Indus+rfe et des Mines, J. Lj

CERTIFICAT^

1BAL DE RECEPTION PAR TYPE

ifflero VF6JN1A1200014872 presente comne prototype des vèhtcules de marque RENAULT, type JN1A12,

R.85. R.87 â R.97. R.105 et R.104 du Code de la Route ert- des arrëtèsffllnistèriels pris en appiicatfon.

dîsposltions des artîcles R.61, R.62, R.85 à R.93, R.103 ot R.104.

Vu, approuve fft enregistrê sous le numéro RT 5850 - Fait a LYON, le 28 Septembre 1990

Direct6«jr, I'lngenleur en Chef des Instruments de Mesure, J. HUGOUNET

Je soussigné, RQIBULT VEHICULES INDUSTRIELS,

a) Que le véhicule livré en : - châssis-cabine* ('

- VASP

[TE (véhicules livrés en châssis-cabine, CAM, VASP)
Lent, la Part-Dieu, 69003 LYON, Constructeur, certifie :

l.Genre* : CAM ou VASP
2,Marque : RENAULT
3.Type : JN1A12 Versions* : 27

1)

nota 2)

4-

IQ.Poids total autorisé en cïiarge** : '-97^
12.Poiâs total rculant autorisé * :

- Avec renorque manie d'un frein à inertie : •i^r^

4,Nùméro d'iaentification(1)

6<Source d'énerqie : gazole
7.Puissance administrative :

S.Nontore de places assis

b) Que ce véMcu^e

Pour être li'

w iNUIftlATUob^K^^I

9,0 a»0- tormes

12,5 - tonnes

if dQ froinago i— néaiafc r"Ti"t léy^-tonnes

14.Niveau sonore âe référencedB(A)* :
moteur MIDS/B : 93 sortie

'horiza'itale - 90 sorfcie verticale

>ris le conducteur)* î

is) le :

IS.Régime de rotation du moteur
lui correspondant (tr/nn)* : iioteur MIDS/B : 1950 - irDtour MIDS/G i .1108.

est entièrement conforms au type et à la versia-i dont le prototype a fait
l'objet du procès-verbal de rêception ci-dessus^

v-»9^j9^

(1) A ccnp]* Bayer 1(
** Rayer
^BTA

Fait à LYON,
Lons inutiles.

is inutiles.

, xe, 3 O SEP. 1991 -f
à vide du véhicule carrossé âoit être supérieur ou égal à 3480 kg pour porteur solo et 3930 kg pour porteui'-renorqueur.

-/

NOTA l^^Bîu- obtenir 1 ' imnatriculation du véhicule renorqué livré en châssis-cabine tîésigné ci^iessus, il âoit notanment être Joint au présent  rtificat
procès-verbal de réception du type et :

- soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 Juillet 1954 relatif à la réception des vé^iicules ;
- soit un certiflcat âe nontage â'une carrosserie  nfon à l'annexe VIII de ce iiéine arrêté ainsi qu'un procès-verbal de réception à titre isolé.

2 : pour obtenir l'immatriculation du véhicule livré en VASP désigné ci-dessus, il doit notamnent être joint, au présent certificat, le procès-verbal
de ré ption du type et un  rtificat de nontage de la carrosserie  nfonne à l'annexe VIII de l'arrêtê t3u 19 Juillet 1954 relatif à la réception
des véhicules autanobiles, ainsi qu'un procès-verbal de réceptia-i à titre isolé.

Empattements 2.700 5,250 5.850 4,450 5.050
Diamé+r-e brsquage 11,020 12,980 15,100 17,220 19.360



S 140.09/B (9 t>

S 160.09/B (9 t) DESCRIPTION DU VÉHICULEJN1A12
nt. la Part-Dieu. 69005 LYON.

O GENERALITES
0.1 Construd-eur : RENAULT VEHICULES IHDUSTRIELS, 129,

0.2 Marque : RENAULT.

0.3 Genro : chassis-cabine pour CAM ou VASP.

0.4 Type : JN1A12. Versions :27-32-38-44-50 cabine A

38 - 44 - 50 cabine B

27 - 52 - 3B cabîne C.

o
1  NSTITUTION GENERALE

1.1 NombrQ d'essleux at de roues ; 2 essîeux, 2 roues simples, 2 roues Jumelées.
Les ess1su5< sont numerotes ds l'avant vers l'amere.

1.1.1 Emplacement des roues fflotrices : essleu 2.

1.1.2 Emplacofnent des roues dlrectrtces : essleu 1.

1.2 Oimensions des pneumatiques ; sêne ; 225/75 R 17,5 (2,390) ;

option : 9,5 R )7,5 (2,565).

c i oc »

1.4 Emplacement et dîsposltion du moteur : au-dessus de f'essieu 1 dans l'axe longitudinal

du vehtcijle.

1.5 Emplacement de la cablne de conduite :

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)

2.1 Polds total autorisè en charge :

2.2 Potds total roulant autorlsg :
2.2.1 Avec refftorque nunie d'un freinage â inertie :

2.2.2 Avec systéme de -freinage :
2.4 Charge maxlmale admissible :

2.4.1 Sur l'essieu 1 : 3200

2.4.2 Sur l'essieu 2 : 6400

2.5 Vole avant : 1 .681

2.6 Voie arrlere : 1.690

Verslons :
2.7 Empattement : cablne courte : A

CHASSIS-CABINE

icèe, basculable.

9000 9000

10000 î2500
neant nêant

27

2.8 Polds a vjde du vèhicule en ordre de marche.

Ces poids peuvent augmenter en fonct-ion des

optlons d'èqutpefnents :

2.8.0 Total ;

2.8.1 Sur l'essieu 1 :

2.8.2 Sur l'essleu 2 :

2.9 Porte-à-faux AV :

2.10 PoTto-à-faux AR :

2.10.1 PoTte-à—fauxAR sans B.A. :

2*10*2 Port©"à-fauxAR avec 8.A. :.

3095

2105

990

3210

2105

1105

3280

2125

1155

1,220

3550

2145

1205

34ÎO

2155

1255

2.12 Largeur hors-tout :

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES

2.8 Poids â v!de du vèhicule en ordre de

valeurs timl+es minlmslos pour vehicu

2.8.0 Total (porteur solo) ;

2.8.0 Total (porteur-remorqueur) :

2.9 Porte-à-faux AV ;

2.10 Porte-à-faux AR :

2.10.1 MIn) sans ferrures ni accessotres :

2.10.2 Maxl sans ferrures ni accossolres :

2.10.3 Maxl avec ferrures et accessoires :

Longueur tiors-tout maxl ;

Largour hors-tout maxî :

Intorvalle des posîtions autorise<

2.13.1 Distance nlnl ;

2.13.2 Distance maxi :

2.14 Distance minimum entre l'entrèe de

carrosserle et l'axe dQ l'essfeu 1

1,240

1.635

5,555

1,750

2,080

6,550

2,200
2.530
7,600
2.190

2,570
2.900
8.570

2.930

3.260

9.550

3480

3930

3480

3930

3480

5930

1.220

3480
3930

3<80

3930

1.422

1.577

1,875

5,795

1,783

2,112

2,232

6.7Q2

2.638

2,892

3.012

H,682

pour le centre de grav
0.247 0.343

0,413 0.508

2.208

2.502

2.622

/. 692

2.500

de la charge

0,448 0.553

0.595 0,680

0.450

5,056
3,282
3.402
y,»lf

slo

CHASSIS-CABINE

int : cabtne longue : B

cabfne 6/7 places : C

27 32 38 38

2.700 3.250 3.850 5,8'

c c c

Ces poids peuvent augmenter en foncti

optlons d'èquipements.

2.8.0 Total :

2.8.1 Sur l'essleu 1 ;

2.8.2 Sur l'eçslou 2 :

2.9 -PoTto-a-faux AV ;

2*10 PoT+e-â-faux AR :

2.10.1 PoTte-â-faux AR sens B.A. :

2.10.2 Por+e-â-faux AR avec B.A. :

2.11 Longueur hors-tout avec B.A. :

2.12 Largsur hors-tout :

LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES

2.8 Poids a vide du vèhicule en ordre de

3475

2347

1128

3590

2370

1220

2243

1187

,220 —-

3500
2267

1235

5560

2280

1280

1,240

1.6'

5,5"

2,200 2,200 2,570 2,930
2.530 2.530 2.900 3.260
7.600 7.600 8,570 9,530

2.190 ———————

5480

3895

34BO 3480

3893 3893

l.220

3480

3895

2.13.1 Dlstance minl :
2.13.2 Dîstance maxi :
2.14 Distancs minimum

carrosserte et
NOTA : pour les vehl

a) Augmenter I;

d'une
son montj

3.1.1

3.2

3.2.]

: MIDS 06.02.12 8.

RENAULT VEHICULES 1 NDLtSTRIELS.

ption generale :

: moteur à cofflbustion Inteme a ptstons
ilTaîne |

•^ S6

surallmente par compresseur

[e : Dteisel.

Hombre de temps : 4.

Nombre et disposltlon des cylindres : 6 en lig

Dlmenstons :
>.4.1 Alèsage (mmî ; 102.

5.4.2 Course (mm) : 112.

3.4.3 Cylindrèe <cin3) : 5488.

5.5 Rappof-t volumêtnque de cofflprsssfon : 17,S_f_0

3.6 Puissance maxLmale (kW CEE) : 117.

3.7 Reglme de pulssance maximale (tr/min) : 2600.

ivement alternatîf e+ vi lebreqiiîn,

gaz d'echappement.

R 0)64

Rèimpression

FevriQi- 1991

i3.8 Couple maxlmal tmdaN CEEÏ : 49.

,3.9 Règime d9 couple maximal (tr/min) : 1700.

3.10 Règlmg de rotatton maxîmal (tr/min) : 2980.

3.11 Carburant utilisè : gazole.
3.12 Rèservoîr de carburant : sène : 130 litres. Option : 200 lltres sur longeror

3.13 Hode d'aIîmantation du moteur : par injecteurs mècaniques.

3.14 Type de flltre â aîr : sec.

3.15 Allumage : par compression.
3.16 Tensîon d'aIimentation des cîrcujts olsctnques (Vï : 24.

3.18 Refroidissement du moteur : par circulatîon d'eau forcèe, Tadiateur

dèbrayable ou fixe.

5.19 Nombre de sîlencîeux d'èchappement : 1.

3.20 Niveau sonore au potnt fixe :

3.20.1 Valeur du niveau sonoTe (dBA) ; 93 sortîe horîzontals. 90 sor^^^^rtîcale,

3.20.2 Règime do rotatlon correspondant (tr/min) : 1950.

5.20.3 Posîtîon de la sortie de 1'èchappement : gauche, droîte

3.21 Emplacement du symbote de ta valeur corrigèe du  effîcj^^yabsorption (moteur Dîesel) :

sur la plaque constructeur.

3 MOTEUR

3.1 Dênomination : MIDS 06.02.12 C.

5.1.1 Marque : RENAULT VEHtCULES INDUSTRIELS.

.5.2 Descrîptîon gènèrale:

3.2.1 Type : moteur a combustion interne B piston^^BRUVement alter-natif et vilebrequîn,

suralimenté par compresseur en'tTaîrj^^^^les gaz d'êchappetnen+.

3.2.2 Cycle : Diesel.
3.2.3 Nombre d9 temps ;
3.3 Nombre et disposition des cylîndres :^^^^Tigns.

3.4 Dimensions :

5.4.1 Alssage (mm) : 102.

3.4.2 Course (mm) ; 1t2.

5.4.3 Cylîndrêe (cn5) : 5488,

3.5 Rapport volumètnque de compi^^^ï : 17,5 + 0,5/1.

5.6 Puissance maximale (kW CEE),

3.7 Regima de puissance maxîm^^^f-/mln) : 2800.

3.8 Couple maxîmal (mdaN

3.9 Rêgime de couple m^^y Itr/mln) : 1700.

3.10 Rêglme de rotation ^^\ Itr/mln) : 3100.

3.11 Carburant utilisè

0.850 1.270 1.848 1.795 2,255 2.703

1.423 2.069 2.502 2,502 2,892 3.282

1.543 2.189 2.622 2.622 3,012 5,402

5,465 6.659 7,692 7.692 8,682 9,672

2,500

:entre de gravitè de la charge :
-0,086 -0,134 -0.05t 0,173 0,278 0,383

0.237 0.264 0.275 0.527 0,597 0.673
'entree de

l'essieu t : 1.450 1.450 1,450 1,000 1,000 1,000

nls d'un ralentîsseur (voir 7.9), îl est admis de pouvoir :

total autorlse en charge (2.1) et le poids total roulant autorise (2.2)

> au poids de ce ralenttsseur, des accessoires et ferrures nècessalres a

,on fonctlonnemen-t-, et ce, dans la 1tmite de 500 kg.

|9 fflaxlmale adfnissible sur l'essieu 2 (2.4.2) dans !a limi-t-e de 400 kg.

)teur : par jnje

: sec.

lectriques (V) : 24.

ation d'eau forcèe, adîa-t-eur et ventilateur

3.13 fcde d'alimenl

3.14 Type de filtn

5.15 Allumac

3.16 Tension dî^^^itation des circuîts

3.18 Refroîdl^^yit du moteur : par ci.

flxa.

3.19 Nomb^^^sl lencieux d'èchappefflent : 1.

3.20 NÎ^^^F&nore au point fîxe :

3.20.1 ï^^ydu niveau sonore (dBA) : 94 sortie horizontale, 92 sortie verticale.

3.20.^^^pie de rol-ation corresponctant <tr/mîn) : 2100.

5.2Q^^^îtîon ds la sortie de I'èchappement : gauche, droîte ou verticale.

lacsment du symbole de la valeur comgêe du coefficient d'absorption tmotour Dîesel) :

la plaquo constructeur.

ISMiSSION DU MOUVEMENT

da boîte vitesses: boîte 1 (S 5.35.2) mâcanique 5 rsppOTts+ 1 M.AR

boîte 11 (S 6.36) mecanique 6 rapports+ 1 M.AR

boîte III (M 545Ï automallque 4 mppOTts+ i M.AR(sauf moteur MfDS/C).

4.1.1 Emplacement du levîer de commande : sur le capot moteur.

4.2 Type cf'smbrayage : monodisque a sec, convertisseur cte couple (BV auto).

4.2.1 Wode de ccxnnande : mècanique t8V meca) - hydraulîque (8V autoî.

4.3 Type de iTansmissfon entre boîte de vttesses et roues : par cardans entre boTte et pont AR.

4.4.1 Dimensions et circonfèrence de roulemen-t- des pneumatiques de rè-fèr<

4.4.2 Oemultipllcatlon et vitesses a 1000 tr/min (couple 10/41) ;

:9([linl;22!/75R17,5(23901.

-apports

de sortje sur la

Dèmultjplicc

Vltl

boTte e+ du pont

>e de rotation d'

boîtes en option ;

>nnès cofime quotîent de la vitesse de rotation

Combinaîson ds  uples

Moteur : MIDS 06.02.12 B : boîte ZF S 5.35.2 (boîte I)

Moteur : MIDS 06.02.12 B : boîte ZF S 6.56 (botte II)

Moteur : MIDS 06.02.12 B : boîte AT 545 (boî-t-e III)

Moteur : MIDS 06.02.12 C : boîte ZF S 5.35.2 (boîte I)

•ègulation à vldo de 2600 tr/min a'

c°""" Rapports de

la boîte

Rapport

du pont

Dèntiltiplications

totales

Vîtesses â 1000 tr/mn

(en km/ti)

1

2

3

4

5

M. AR

1/7,65

1/4.03

1/2,26

1/1,42

1/1.00

1/6,86

10/41
(4,100)

31,37

16,52

9.27

5.82

4.10

28.13

4,62

8,77

15.03

24.90

35.34

5.15

Combinalson des vitesses 1 2 3 4 5 6 M. AR

II

III
Rapports des boîtes 1/8.97 1/5.22 1/3.10 1/1,96 1/1.33 1/1,00 1/8,05

1/3,45 1/2,25 1/1,41 1/1.00 x x 1/5,02

DESIGNATION des PNEUMATtÇUES

COUPLES de PQNT

9x41 10x41 11x41 12x41 13x41

(4.555) (4,100) 13,727) (3,416) (3,153)

225/75 R 17,5

9,5 R 17,5

X X X XX

x x x x

DES1GNATION des PNEUMATIQUES

COUPLES de PONT

9x41 10x41 11x41 - 12x41 13x41

(4.555) (4.100) (3,727) (3.416) (3.153)

225/75 R 17,5

9.5 R 17,5

x x x x
XX X X

DESIGNATtON des PNEUMATIÇUES

COUPL£S do PONT

10x41 11x41 12x41 13x41 14x41

(4.100) (3,727) (3,416) (3,153) (2,928)

225/75 R 17.5 XX X X X

DESIGNATtON des PNEUMATIQUES

COUPLES de PQNT

9x41 10x41 11x41 12x41

(4,555) (4,100) 13,727) (3,416)

225/75 R )7,5

9.5 R 17,5

); X X X

X XX

Stoteur : M1DS 06.02.12 C : boTte ZF S 6.36 (boTte llï

DESIGNATION dos PNEUMATIÇUES

COUPLES do PONT

9>l4] 10«41 11x41 12x41

(4,555) (4,100) (3,727) (3,416)

225/75 R 17,5 x x x x

^IDS 06.02.12 8 ; COUPLE5 de PONT

9x41

(4.555)

lOï
(4,100) (3.727) 13,116) (3,153)

11

(2,928)

Boîte serie 82 91 101 110 119 128

BoTte oDtionnelle 82 91 101 110 119 128
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S U0.09/B (9 t)
S 160.09/8 (9 t)

O GENERALITES

DESCRIPTION DU VÉmCULEJN1A12 R 0)64

Rèimpression

Fevrier 1991

0.1 Constructeur : RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS. 129,

0.2 Marque : RENAULT.

O.î Genre ; chassis-cablne pour CAM ou VASP.

vient, la Part-Dieu, 69003 LYON. |
3

0.' iO

0.5 , Puissance admlnlstrati
1 CONSTITUTION GENERALE

38 - 44 - 50

27-32-38

15 CV.

Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 2 roues simples, 2 roues Jumelè

1.1.1 Emplacement das roues motrices

1.1.2 Emplacemen-t- des roues directTli

essîeu 2.

, : essîeu 1.

1.2 Dimensions des pneumatiques : serie : 225/75 R 17,5 (2,390) ;

optlon : 9,5 R 17,5 (2,5651.

1.3 Constitution du chSssis : longerons et traverses en toles d'aclor

•4 Emo ! âc©fr)Qn"h©t

du vehicule.

1.5 Emplacement de la cabine de conduîte : avancee, basculabls.

2 P01DS ET D1MENSIONS (kg et m)

2.1 Polds to+al autorlse en chsrge : 9000 9000

2.2 Polds total roulant autorisê :
2.2.1 Avec remorque munie d'un freînage a tner-tle : 10000 12500

2.2.2 Avec systême de freinage : nèant neant

2.4 Charga maxtmale admissible :

2.4.1 Sur l'essfeu 1 : 3200

2.4.2 Sur l'essieu 2 : 6400

2.5 Voie avant : 1,681

2.6 Voie arrlere ; 1,690

Verslons : 27 3;

2.7 EfTçiatteinent : cablne court-s : A 2,700 3,:

130 lîtres. Option : 200 Iitres sur

par injecteurs mècaniques.

3B

3.850

is B.A.

B.A.

1,240

1,655

5,555

CHASSIS-CABINE

2.8 Polds a vlde du vèhlcule en oTdre de marche.

Ces poids peuvent augmenter en fonction des

options d'èqulpements :

2.8.0 Total : 3095

2.8.1 Sur l'esslaj I : 2105

2.8.2 Sur l'essleu 2 ! 990

2.9 Por+e-à-faux AV :

2.10 Porte-â-faux AR :

2.10.1 Porte-â-faux AR

2.10.2 Porte-â-faux AR a^

2.11 Longueur hors-tout ai

2.12 Largeur hors-tout :

L1HITES POUR VEHICULES CARROSSES

2.8 Polds a vlde du véhtcute en ordre de marche

valeurs limites minîmales pour vèhlcule carrosse

2.8.0 Totnl (portmr solo) : 3480

2.8.0 Total (porteur-remorqueur) : 3930

2.9 Por+o-à-faux AV :

2.10 PoT+e-a-faux AR :

2.10.1 Hlni sans -feTrures ni accessoires : 1.422

2.10.2 Maxl sans ferrures ni accessolres ; 1,577

2.10.3 Maxi avec ferrures ot accessotres : 1,875

2.11 Longueur hors-tout maxl : 5,795

2.12 Largeur hors-tout maxj :

2.13 Intârvalle des posftions autonsèes pour le centr

2.15.1 Dfs+ance m!nl : 0,247

2.13.2 Dis+ance max! : 0,413

2.14 Dls+ance mlntmum entre l'entrèe de

carrosserle et l'axe de l'essîeu 1 : 0,450

3210

2105

1105

5280
2125

1155
1,220

5350

2145

1205

5410

2155

1255

1.750 2,200 2.570 2,930
2,080 2,530 2,900 3,260
6.550 7.600 8.570 9.530

2,190 ———————

34BO

3930 5930
1,220

34BO
3930

1,783 2.208 2,638

2,112 2.502 2.892

2,232 2.622 3,012
6,702 7.692 8.682

2.500

de gravitè de ta charge

0,343 0,448 0,553
0,508 0,595 0,680

3,056

3,282

3,402

9.672

0,450 0,450 0,450

Versions :

2.7 Efflpattement : cabine longue : B

cabine 6/7 ptaces ; C

CHASSIS-CABINE

2,700 3.250 5.850 5.850

2.8 Poids a vlde du vèhlcule en

Ces poids peuvent augmenter

)ements.

-dn irche.

fonctlon des

optlons d'équipemet

2.8.0 Total :

2.8.1 Sur l'essin] I ;

2.8.2 Sur l'essleu 2 :

2.9 Pcr+e-a-faux AV :

2.10 PoTt-a-a-faux AR :

2.10.1 Por+e-a-faux AR sans B.A. :

2.10.2 Porte-à-faux AR avec B.A. :

2.11 Longueur hors-tout avec B.A. :

2.12 Largeur hors-tout :

LINITES POUR VEHICULES CARROSSES

2.8 Potds à vlde du vèhlcule en ordr

valeurs IImttes minlmales pour
2.8.0 Total (por+eur solo) :

2.8.0 Total (porteur-remorqueur) :

2.9 PoH-e-â-faux AV :

2.10 Porte-â-faux AR :

2.10.1 Mlnl SE

2.10.2 Hax) sans ferrures nl accessoires.

2.10.3 Max) avec ferrures et accesso!r<

2.11 Longueur hors-tout max) :

2.12 Largeur hors-tout maxl :

2.13 Intervalle des posl+tons aj

2.13.1 Olstance mlnl :

2.1Î.2 Distance maxl :

2.14 Dlstance minfmum

corrosserie et

NOTA : pour- les vehicu

3475

2347

1128

3590

2370

1220

3500

2267

1233

5,050

3S60

2280

1280

1.240 1,7'

1.635 2.01

5.555

2.200 2.570 2.930
2,530 2,900 3.260

7,600 7,600 8,570 9.530
2.190

3480 3480

5893 3893

1,220

3480

3893

2,703

3.282

3.402

a) Augmer

d'une valeur

son montage

b) Augmentei

3 MOTEUR

3.1 Oenofflli

3.1.1 Marqi

Desj

poj

':
MfDS 06.02.12 B.

-T VEHICULES INOUSTRIELS.

3.2 Des^^^bn genèrale :

3.2.1 T^^ymoteur â cofnbustîon Interne â plstons en (nouvement altemattf e+ vîlebrequfn,

suraltmen+ê par compresseur entraîne par les gaz d'êchappement.

3.2.?^Te : Dlesel.

î.^^^^mbre ds temps : 4.

et dlsposltfon des cyllndres : 6 en ligne.

Dlmenslons :
n Alesage (mii) : 102.

F4.2 Course (frm) : 112.

.4.3 Cyllndree (cfflî) ; 54B8.

3.5 Rapport volumêtrfque de compresslon : 17.5^0,5/1.

3.6 Pufssance maxlmale (kW CEE) : 117.

3.7 Regime de puissance maxlmalô <tr/mtn) : 2600.

it altema+if et vi le

d'èchappement.

,8 Couple maximal (mdaN CËE) : 49.

.9 Règîme de couple maximal (tr/min) ; 1700.

.10 Rêgime de rotatîon max!mal (tr/min) : 2980.

,11 Carburant utilisè ; gazole.
12 Rèservoîr de carburant : ser

13 Mode d'alimentation du mot<

.14 Type de filtre âair : sec.

.15 Allumage : par cofflpressîon.

.16 Tenslon d'aIImentatlon des clrcuits electrlques (V) : 24.

,18 Refroidissement du moteur : par circulatton d'eau foTCèe, Tadiateur et

dsbrayabfo ou fixe.

.19 Mombrs de silencieux d'èchappement : 1.

•20 Nîveau soncre au point fixe :

>20.1 Valeur du ntveau sonore (d8A) : 93 sortle horizontale, 90 sortie

.20.2 Règîme de rotatlon correspondant (tr/mln) i 1950.

.20.3 Posl+îon de !a sortie de 1'echappement : gauchs. droite

Ju symbole de la valeur comgée du coefficient^^^^Brptlon (moteur Diesel) ;

sur la plaque construcl-eur.

MOTEUR

Dinomlnatlon ; MIOS 06.02.12 C.

.1.1 Mnrque : RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS.

,2 Description gënèralQ:

i2.1 Type : nroteur à  mbustion fnterne a pistons en

suralîmentê par compresseur entraînê paj
i2.2 Cycle : Diesel.

.2.5 Nombre de temps :

,3 Norabre et dlsposttion des cylindrss : 6

.4 OImensions :

.4.1 Alesage (mn) : 102.

.4.2 Course (mm) : 112.

.4.3 Cylindm (cm3) : 5488.

.5 Rapport «olumetrlque de co(npressldBy>,5 t 0,5/1.

.6 Puîssance maximale (kW CEE)

,7 Rêgimo de putssance maximale ^^^Piï : 2800.

.8 Coupte maxîmal tmdoN CEE)

.9 Rêglme de  uple maxlmq^^y/mjn} : 1700.

.10 Règime de rotatlon maxl,^^^ïr/mjn} : 3100.

.1] Carburant utilise : gaj

.12 Réservoîr de carburai^^Krîe : 150 litres ; option : 200 litres sur longeron droit.

.13 Mode d'al imentatfoil^^^teur : par înjecteurs mècaniques.

.14 Type de fillTe à^^^^sec.

.15 Allumage : par ,^^^&sion.

.16 Tension d'a I lï^^Pîon des circutts éled-riques (V) : 24.

.18 Re-froidisseiia^^^ moteur : par cîrculatîon d'eau forcèe, radiateur et ventîlatf

dêbrayabh

,19 Hombre d^^^hcieux d'èchappement : 1.

.20 Nîveau.^^B& au poînt fixe :
'lveau

sonore (dBA) : 94 sortie horizontale, 92 sortie vertlcalô.

rotatîon correspondant (tr/min) : 2100.

IB scrtîe de l'échappement : gauche, cfrofte ou vert-Icale.

>nt du symbole de la valeur corrigee ciu coefficlent d'absorption (moteur Djesel) :

la ptaque construct-eur.

;SICTI OU MOUVEMENT

Te de botte vl+esses: boîte ! (S 5.35.2) [nêcanjque 5 rsppoTts+ 1 M.AR

boîte 11 (S 6.36) mecanlque 6 rappoTts+ 1 M.AR

boîte III (AT 545) automatlque4 rappor+s+ ) M.ARtsauf moteur- M1DS/C).
'1.1

Emplacement du levisr dô commande : sur le capot moteur.

>2 Type d'embrayage : monodisque a sec, conver+isseur de coupla (BV auto).

.2.1 Hode de comnande : mêcantque (BV meca) - hydraullque (BV autoî.

.3 Type de transmisslon entre boîte de vitesses et roues : par cardans entre boî+e erl- pont AR.

.4 Dèfiultiptication de la transffltssîon :

.4.) OImenslons et cîrconfêrence de roulement des pneuma+iques de reference(m(n):225/75R17,5(2390).

.4.2 Dèmjltiplicatïon et vitesses a 1000 tr/mfn tcouple 10/41) :

Comb1naIson

5

H. AR

Rapports d<

la boîte

1/7,65

1/4.03

1/2.26

1/1.42

1/1,00

1/6,86

Rapport

du pont
10/41

(4,100)

Demultiplications

to+ales

31,57

16,52

9,27

5,82

4.10

28.13

VIte 1000 tr/mn
(en km/h)

4,62

8.77

15,03

24,90

35,34

5,15

Les rapports de la boîte et du pont soni- ctonnes oomne quotient de la vitesse de rotatîon

de sortle sur la vltesse de rototlon d'entres.

ultiplication des boîtes en Q[

Combin 1

R.pports des boît.s |
'^•"7

|
'-'5,22

|
'/3.10

FI/^.W |
'^.»

|
l'''.00

|
1/e.ffi

1/3,45 I 1/2,25 I 1/1,4] 1 1/1,00 1 X ] X | 1/5,02_

M. AR

Combinaison de couples

Moteur : HIDS 06.02.12 8 ; boîte ZF S 5.35.2 <botte I)

Moteur : MtDS 06.02.t2 8 : boîte ZF S 6.36 (boîte 11)

1.423 2.069 2.502 2.502 2.892

1,843 2,189 2,622 2,622 3,012

5,463 6,659 7,692 7,692 8,682 9,672

2.500

pour le centre de gravîtè de la charge :
-0,086 -0,134 -0,051 0,173 0,278 0,583
0.237 0.264 0.275 0.527 0.597 0,673

1-ree de
Fessieu 1 : 1.450 1,450 1,450 1,000 1.000 1.000

d'un ralentisseur (voir 7.9), il est admîs de pouvoir i
ral au+orisé en charge (2.1) ©t )e poids total roulant autorlse (2.2)

poids de ce ralentfsseur, des accessoirss et ferrures necessatres a

foncttonnement, et ce, dans la 1imlto de 500 kg.

mxlmale admlsslble sur l'essteu 2 (2.4.2) dans la llmlte ds <00 kg.

DESIGNATION des PNEUMATIÇUES

225/75 R 17,5

9.5 R 17.5

mUPLES de PONT

9x41 (0x41 11x41 • 12x41 13x41

(4.555) (4.100) (3.727) (3,416) (3,153)

Moteur : MIOS 06.02.12 B : boîte AT 545 (boîte lltï

DESIGNATION des PNEUMATIQUES

COUPLES de PONT

10x41 11x41 12x11 13x4] 14x41

(4.1ÛO) (3.727) (3,4)6) (3.153) <2,928)

Moteur : MIDS 06.02.12 C : boTte ZF S 5.35.2 (boTte I)

4.5 Vitesse maxtmale theoriaue au rêqîme de rèqulation à vlde de 2600 tr/min

DESIGHATION des PNEUMAT1ÇUES

COUPLES de PONT

9x41 10x41 llril 12x41 13x41

(4.555) (4,1001 (3,727) (3,416) (3,153)

225/75 R 17.5

9.5 R 17.5

XX X X X

x x x x

DESIGNATION des PNEUMATIÇUES

COUPt.ES de PONT

9x4î 10x41 11x41 12x41

(4.5551 (4.100) (3,727) <3,416)

225/75 R 17.5

9,5 R 17.5

x x x x
XXX

Moteur : MIDS 06.02.12 C : boîto ZF S 6.36 (boîte II)

DES16NATION des PNEUWATIÇUE

 UPLES de PONT

>1

(4.555) (4.100) (5.727) (3,416)

225/75 R 17,5 x x x x

MIDS 06.02.12 B : COUPLES ds PONT
9x41

14.555)

10x41

(4.100)

11x41

(3.727)

12x41

(5.416)

13x41

(3.153)

14x41

(2.928)

Botte serîe 82 91 101 110 119 128

BoTte optionnelle 82 91 10] 1)0 1)9 128
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MIDS 06.02.12 C :

'heoTl^ye au reglme de regulatipn a vlde de 2800 tr/fflln avec (notaui

Botte sirte

Boîte^ptlonne'-'e' 89

4.6 Indtcateur de vjtesse ; oul.

d.7 Corrpteur ki lometrlque : oui.

4.6 Chronotachygraphe : oui.

COUPLES de PONT

matiques (sauf 9x41 pour ffloteur MiOS/B).

•tisseurs tèloscopiques ;

5 SUSPENSION

5.1 Essfeu 1 ; essleu rigtde, ressorts a lames. ar

une barre stabi)Isatrice en optfon.

5.2 Essieu 2 : essleu rigtde, 2 ressorts mul+îlames a compensateur, î butees de chocs ;

une barre stab!IIsatrîce en option.

6 DIRECTION

;e seTvo-hydr;6.1 Type de

6.2 Diamëtro de braquage hoTs-tout(m): Empatti

braquage

2.700
11,020

3,250

12,980

ique.

3.850
15.100

1,450
17.220

5,050
19,360

8.7 Nature des matërlaux u+lllses pour les vltmâes :
' '• <*• »•

8.7.1 Pare-brlss : verre feullletè.

8.7.2 Vltres laterales : verre trempe.

8.7.3 Lunette arrière : verre trempe.

8.8

8.9 , Disposttlf de protection latèrale : non*

8.10 Disposîtlf de protectlon con-t-rs I'encastrement : en option, sous réserve du respect

dfmensions men+ionnèes au point 2.10.2 du châssis-cabine.

9 ECLAIRAGE ET S16NALISAT10N

9.1 Feux de route : 2.

9.2 Feux de croisement : 2 IncorpOTès aux feux de route.

9.3 Feux de posftton avant : 2 incorporès aux feux de route.

9.4 Feux rouges arrîérQ : 2.

9.5 Indicateur de changement de dîrection :

9.5.1 Avant ; 2 indépendants.

9.5.2 Arriére : 2 groupés avec les feux rouges.

9.5.5 Latêraux : 2 indêpandants.

9.6 Feux s+op ; 2 groupès avec les feux rouges.

9.7
7 FREINAGE

7.) Freln de servtce : â tmnsffllsslon olêopneumatlque â deux circuits indêpendants
- un clrcult ccxmnande les -freins à +8[nbour de l'essieu avant
- un circutt commande les freins a tambour de l'essieu arriére.

La pression hydraulîque deltvrêe aux freins des rouos arrlère est asservie â

un dlspositif automatlque.

7.2 Rèpartlteur de freinage : ou), le repartiteur (*) <SQ freinags module l'Q-ffoTt sur Iss roues 9.11.1 Amêre : 2 groupes avec les feux rou

Eclairage de la plaque d'immatrlculatlon : 2 indèpendants (avsc

1 groupë avec le feu rouge gauche (sans bai

9.8 Oisposi+i-fs rèflèchissants :

9.8.1 Amére : 2 incorporès aux fpux rouges.

9.9 Feux de dêtresse : par fonctionneront slmultano des indli

avec les f<

9.11 Feux de brouillard :

de changement de direction.

arrtére en fonction de la charg» •essleu 2. ant :

2.

9.12 Fet

9.12.1 Avi

9.12.2 Arriëre : sans.

10 DIVERS

10.Î Accessoîres :

tO.1.1 Essuie-glace : 2 a 2 vitesses,

10.1.2 Lave-glace : ouI.

10.1.3 Rètroviseurs : côtègauche : 1* Cotè

10.1.4 Avertisseur sonore ; 1.

10.1.5 Disposîtî-f antivol : en opt!<

10.2 Marquss d'identitê :

10.2.1 Emplacement de la plaque du cor

la calandre cStê drott.

10.2.2 Emplacement de la frappe fhi^^^^o d'Identlfication : sur longoron droit à proxtmîtè de la

main arriere du ressc

3, dont l d'accostage et 1 grand angle.

de \a  lonne de direction.

jr face exterieure du tabller derrière

[ Coda
[Construct-eui

10.2.4 Le numèro d';

•Istlquas II

rales ][
Caracteristlque;

* Compensateur en porteur solo.
* Correcteur en poT-t-eur-remorqueur.

7.3 Frein de secours : assure par 1'independance dos cfrcuîts de frein de service.

7.4 Frein de stationnemen+:actlon mècanique par l'tndependance de vases a ressort sur essieu 2.

7.5 Mode <l9 transmlssîon des ef-forts aux roues :

7.5.) Frein de servlce : par fluîde hydraulique.

7.5.2 Freln de sacours : par f)u1de hydraulîque.

7.5.5 Frefn de statlonnement : mècanique par resscrts.

7.6 Asslstance des fretns :

7.6.1 Frein de servics : oui, aîr comprline.

7.6.2 Freln de secours : oul, alr comprimé.

7.6.3 Frein de stationnement : non.

7.7 RêsoTvoir de fluide ou d'ênergie : 2 reservotrs de ffuide a nlveau vtsible

2 rèservoirs d'afr comprimè de 4,44 I itres chacifn

1 rèservoir d'air de 3,8 1itres pour pOTteur-remorqueur.
7.7.1 Mode d'alarme pour !es dèfaiIlances : voyants lumineux de couleur rouga sur planche de bord. 10.2.3 Structure du numêro
7.7.2 Paramstre mesurè pour l'alarmo : baisse de njveau ds fluide et chute de prsssion.
7.7.5 Mode de con+role du bon fonctfonnement do l'alarnie ; bouton poussoir au tableau de bord.

7.8 Type de freins :

7.8.) Fretn de servlco :

7.8.1.1 Sur l'essîeu 1 : a tambours.

7.8.1.2 Sur l'esslou 2 : â tambours.

7.8.2 Fretn de socours : à tambours.

7.8.3 Frein dô sta+Ionnement : a tambours.

7.10 Clrcult ds freinage pour la remor-que : out (pour poTteur-remorqueur). Une valve de

cofnnande de remorque, actlonnèe par les circuîts du freîn de service st de stationnsment,

aglt sur le disposîtlf d9 freinage de service du vèhlcule remyqw.

7.10<1 Commande sèparse de freinage de la refflorque : en op+ton.

7.10.2 Oisposltlf ds freinage automatique en cas de rupture d'attelage : out, en cas de rup+ure

d'une des conduites de la liaison pneuma+îque, )e freinage du vèhîcule refnorquè est

assurè au+oma-t-iquefflent.

B CARROSSERIE

Q.ï Ma+êrlaux con?+I+uan+ la carrosserte : tSies et acier soudes.

8.3 Nombre de places asslses : versîons Aet 8 : 3 places - verslon C : 6/7 places.
8.4 SIeges : verstons A et B : 1 slège rêglable et 1 banquette

verslon C : avant : 1 slege règlable et 1 banquette - amére : 1 banqi

8.5 Nombre de portes : versions AetB : 2 - version C : 4.

8.5.1 Fennotures : de securîtê â 2 Dosltions.

8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vitres;2 glacos descendantes sur porte avec

4 glaces des ndantes sur porte avec

2 glaces flxes sur le panneau AR de

1 glace fixe sur face latèrale G.

LVERBAL DE RECEPTION PAR TYP£

II resulte dâs constata-t-ions effectuêes a la demande du Construct-eur que le vg^^^ mmero VF6JNtA1200014872 prêsente comme prototype des vëhicules de marque RENAULT, type JN1A12,

verslons 27-52 - 38- 44 - 50
;.104 du Code ds la Route el- des arrêtèsmînistêriels pris en applh

âtrevêrifieaprês montage de la carrosserle que le vshicule saj^^y- aux dlspositions des articles R.61, R.62, R.85 a R.93, R.103 et R.104.

numêrotation dans la serie du type coffmence a VF6JN1A12000U872,

Fait a LYON, le 28 Septembre 1990 ^^^ Vu, approuvê fft enregîstre sous le numero RT 5850 - Fait â LYON, ie 28 Septembre 1990

Le Technlcien en Chof de l'Industrie et des Mines. ^.^SS^T Pour le Directeur, l'Ingênieur en Chef des Instruments de Mesure, J. HUGOUNET^

du moteur :

ique constructeur.
• carter cylindre cotè gauche.

de la ploque correcteur : sur porte gauche.

déclaree par le constructeur : 14 bars.

>sion de dtsjonctton................ 15,4 bars.

aux têtes d'accouplement (a la presslon dèclarèepar le  nstruct-eur) :

la têted'altmentatlon tds couleur rouge' • 7,1 bar-î

Longuâur des bras de levier:» <m(i'î ; nèant.

Course maxtmale des actlonneurs cte fretn (nw) : nèant.

l.7 Na+ure du reperage das rèservoirs d'aîr en fonction dô teur affectation (anneau de

couleur (portant 1e cas èchêantun numèf-o) flxe sur un des bossages du rèservoir concernè)

Inscriotion Affoctation

Orange Circuit frein essteu 1

Bleu Cfrcuît frein essieu 2.

Rouge Circui+ refnorque.

11.8 Observations : neant.

Je soussigné, RîtlAULT VEHICULES INDUCTRIELS,"

a) Que le vehicul-e livré en : - cÎTâssis-cabine*

- VBSP

CEKTIFK CONP3EMITE (véhicules livrés en châssis-cabine, CAM, VASP)
^aTart-Dieu, 69003 LYCN, Constructeur, certifie :

l.Genre* : CBM ou VASP
2.Marque ; RENAULT
3.Type : JN1A12 Versions* : 27

4.Numéro d'identification(1)

6.Source d'énergie : gazole
7.Puissance administrative .^^ycV

38

38

38

nota 1)

-r nota 2)

44

44

lO.Poiâs total auborisé en charge** : 9,0
12.Poids total roulant autorisé * :

50 cabine A - Avec remorque munie d'un frein à inertie : 10,0

50 cabine B - Avec dispositif âe freinage : nèant

cabine C 14-Niveau sonore de référence dB(A)* :

9,0

12,5

néant

9,0 t nes

tonnes

16,0 tonnes

S.Nonbre de places ass;

b) Que ce véhiculf

OOTpris le conducteur)* : 3

nos usines (magasins) le :

moteur MIDS/B : 93 sortie horizcntale - 90 sortie verticale

moteur MIDS/C : 94 sortie horizontaLe - 92 sortie verbicale

IS.Régime âe rotation âu mDteur
lui correspondant (tr/mn)* ; nuteur MIDS/B : 1950 - iroteur MIDS/C : 2100

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait
l'objet âu prooès-verbal de réception ci-dessus.

Pour être li'

(1) A caipl^y Fait à LYON, le :.
* Rayer ,^^pftentions inutiles.

RaYeïjflH^ colonnes inutil.es.
NCTA

'.^^KxjiSB
à vide âu véhicule carrossé âoit être supérieur ou égal à 34a0 kg pour porteur solo et 3930 kg pour porteur-raiorqueur.

obtenir l'iinnatriculation du véhicule remDrqué livré en châssis-cabine désigné ci-dessus, iL doit notanment être joint au présent certificat

le prooès-verbal de réception du type et :
- soit un certificat de carrossage oonfonne à l'annexe VII de l'arrêté du 19 Juillet 1954 relatif à la récepticn des véhicules ;
- soit un certificat de montage d'une carrosserie conforme à l'annexe VIII de ce même arrêbé ainsi qu'un procès-verbal âe réceptia-i à titre isolé.

?A 7. : pour obtenir l'iimBtriculafcion du véhicule livré en VASP désigné ci-^îessus, il âoit notamnent être joint, au présent certificat, le procès-verbal
de réception du type et un certifioat de nontage de la carrosserie confonne à l'annexe VIII de l'arrêbé du 19 Juillet 1954 relatif à la récepticn

des véhlcules aubcnobiles, ainsi qu'un procès-verbal de réception à titre isolé.

A 1 2 o o o I 4 8 7 2


