
PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

II résulte des constatations effectuées à la demande du Représentant accrédité du constructeur que le véhicule numéro YE250000N35M23473, présenté comme prototype des véhii
genre T.C.P. de marque VAN HOOL, type 500 A versions F1 -F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - NA,'livrés :

aménagé satisfait aux dispositions des articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97, R. 104 à R. 105 du Code de la Route et des arrêtés ministériels pris en application ;

- non aménagé satisfait aux dispositions des articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 104 du Code de la Route et des arrêtés ministériels pris en application. Il devra être j
aménagement que le véhicule satisfait aux dispositions des articles R. 72, R. 78-2, R. 104 et R. 105.

La numérotation dans la série du type commence à YE250000N35M23473.

Monthléry, le 12 Avril 1995

Le Chef du Centre National
de Réception des Véhicules

M.CHAPUT

Vu et approuvé :
Enregistré sous le numéro AU-2204.91

Faite Paris, le 12 Avril 1995
Pour le Directeur Régional de l'Ind

de la Recherche et de l'Environnemen
Le Chef de la Division Autor
Métrologie et Appareils à P

M. HOMOBONO

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Oo)J SS H

Nous soussignés VAN HOOL FRANCE, à 95472 FOSSES Cedex, représentant accrédité de la S.A. VAN HOOL constructeurs à LIER-KON

a) que le véhicule
1° Genre: T.C.P.
2° Marque : VAN HOOL
3° Type : 500 A Version :
4° Numéro d'identification : y£
5° Carrosserie : Autobus
6° Source d'énergie : G.O.
7° Puissance administrative : 18 CV
8° Nombre de places assises (y compris le conducteur)
9° Dimensions : largeur : 2.500 mm

longueur: 11.795 mm
surface : 29,49 m2

tonnes
10° Poids total autorisé en charge : 18 tonnes
11° Poids à vide en ordre de marche du véhicule : Au/ * i ï. ** \s •
12° Poids total roulant autorisé : néant
13° Charge utile du véhicule de base (3) : tonnes
14° Niveau sonore de référence : 94 dBA
15° Régime de rotation du moteur lui correspondant : 1.800 tr/mn

ast entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal
de réception ci -dessus et peut, de ce fart, être immatriculé sans réception complémentaire
(voir nota).

-.-, - 1—«*, 11" !.. . , ,., „,- . , .—

b) que le véhicule sort de nos usines (magasins),

le O..M...IA..G..J..J.J.... pour être livré

a) que le véhicule, livré en T.C.P. non a
1° Genre : T.C.P.
2° Marque : VAN HOOL
3° Type : 500 A Vers.
4° Numéro d'identificatio

6° Source d'énergie :
7° Puissance admin

(Belgique), certifions :

L.llli/̂ .e, IfâtfolMJèg
(Nom et adresse de l'acheteur ou, à défaut du concessionnaire)

Fait à \...Lf.jd..M..£4. le V..?T..14-Q~l--3-&-
À

( 1 ) Rayer la mention inutile.
(2) A ne remplir que pour les véhicules automobiles ou remorques dont te poids total roulant

autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes et pour tous les véhicuif j destines àiransporter
des marchandises.

(3) A ne remplir que pour les véhicules de transports de marcl

9° Dimension largeur 3^500 mm
longueur : 11.795 mm
jrfacr : 29,49 m2

10° Poid; otal autonR en charge : 18 tonnes
11°Poia^H ^^rordre de marche du véhicule de base : tonnes
12° Pqmk total ro1 ^nt autorisé : néant
13° fl^^^^HHe du véhicule de base : tonnes

,' Nive •Jrfnore de référence : 94 dBA
15° Rég^p de rotation du moteur lui correspondant : 1.800 tr/mn

est enivrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal
ion ci -dessus.

ue le véhicule sort de nos usines (magasins),

le pour être livrée

NOTA : Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-
certificat le procès-verbal de réception par type.

Rappel : Toute transformation de ce véhicule susceptible
articles R. 54 à R. 62 et R. 69 à R. 81 du C
véhicule à la suite de laquelle il cesserait d' ^^^^
certificat de conformité (en particulier pour laficganes
de conformité à un texte règlementaire^H

joint au présent

situation au regard des
toute modification de

iux indications portées sur le
font l'objet d'une prescription

ijet:
- d'une déclaration à la préfecture ;
- le cas échéant d'une réception à t service des mines.

(Nom et adresse de l'acheteur ou, à défaut du concessionnaire)

Faite.... ....le

NOTA : Pour obtenir l'immatriculation du véhicule de transport en commun livré non aménagé
et désigné ci-dessus. Il dort notamment être joint au présent certificat, le procès-verbal
de réception du type et un certificat d'aménagement conforme à l'annexe XI du 19 juillet
1954 relatif à la réception des véhicules ainsi qu'un procès- verbal de réception à titre
isolé.

VAN HOOL FRANCE
SA capital 28 750 000 F.

Rue de la Ferme St-Ladre - B.P. 57
Z.l. Fosses Saint-Witz

95472 FOSSES CEDEX
17 47 - Fgv M ) 3^ /]y /\~[ Jpj

(Signature accréditée)

Jacques LOUBRY

HOOINous soussignés Société VAN Ĵ B
véhicule faisant l'objet du cert_B
a) d'un ralentisseur hydraul
b) d'un limiteur de vites;
c) d'un dispositif anti-bj

* Rayer les mentionj

Fait à Fosses.

Le Û

RC 69 B 36 PONTOISE
ATTESTATION DM&IGGMKtCAnON TVA-FR 88698200367 ( /

WiŒ, à 95472 FOSSES Cedex, représentant accrédité de la VAN HOOL Constructeurs à LIER-KONINGSHOOlKT (BELGIQUE), certifions que le
'formité ci-dessus sort bien de nos usines équipé :

oui
oui

ues (A.B.S.) * «yi- non

Imp. R.Zarader 1694


