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PROCESttVERBAL

EXEI{PLAIRE REtf,IS A L'USAGER

Auro@NrRor
CONTROLE TECHN:QUE

Cont16le technique p6riodique 05/12/2019

Ddfavorable pour d6faillances majeures DEFAtLLANcEIS) iiAJEURE(s) :

0.'1.1.a.2. PLAQUES D'IMiTATRICULATION : Plaque manquante ou, si matfixee, elte
risque de tornber :AV, AR

3.3.1 a 2. MIROTRS OU DtSPOSTTTFS RETROVTSEURS DispGrrrt r6rro,/iseur
manquant ou fixe de manierc non conlorme aux erigenc€s : AVD, AVG

4,2,1,A.2. ETAl EI FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET
LATERAUX, FEUx DE GABARIT, FEUX D,ENCoMBREMENT ET FEUX DE JoUR) :

Source lumineuse defectueuse : AVD, AVG

4,4,1,A,2, ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX
DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse d6fectueuse ou manquante : visibitite
fortement reduite : ARG

4.7.1.b.2. ETAT ET FoNcrroNNEMENr (DrspostlF D'EcLAtRAGE oE LA
PLAOUE D'IMMAIRtCULAf tON ARRTERE) : Source tuminelse de{ectueuse

5.2.3.c.2. PNEUiTATIQUES : Pneumathu6 de structure differente : ARD, ARG

DEFATLLANCE(S| tNEURElsr:

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, OISOUES DE FRETNS : Disque ou tambour
Egererned use : AVO, AVG

2.3.1 a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu ano.mal

5.2.3.e.1. PNEUMATIOUES : Usure anormale ou pr€sence d'un corps etranger : AVD,
AVG. ARG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Prdection de,fectueuse : AVD, AVG

5.3.2.d.'1. AMORTISSEURS : Ecart significatif enke la droite et la gauche : AR

6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSTS : Modification ne permettant pas te controle
d'une parlie du chassis : AR, D, G, C, ARD, ARG

6.2.1.A,1 ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : PANNEAU OU eiEMENt
endqnmaoo : G

6.2.4.a 'l PLANCHER : Plancher dAerioro :AR, C

6.2.5.a'1. SIEGE CONOUCTEUR : Siege defectueux

6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Siqles defectueux ou malfixes (pieces auxiliairG) tAVD
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mat fixes
ou gralement rouill€s : AVD

N。 0'AGREMENT,     S084D056

(9)RAISON SOCIALE i SARL VERIFAUTO

(3)COORDONNEES:  zA LE QUAI DES ENTREPRISES
COuSTELLET

84660 MAUBEC

TII :  04-90-76-80-02    FaX :  04-90-76-85-64

NOM ET PRENOM:

IIo D AGREMENT:

SICNATURC:

(2) lmmatrkrEno r €t pays

,4aro‖e           Dも りnatOn cOmfnercいに

MERCEDES              ABSENT

(1)No dans la s`r“ du type    (5)Cate90r● Internat onale  cenre

WD89061531N374330        Nl        し|:し

Type77CNrr                tner9■

G051lDE374330              G0
Document(s)prosent`(s)

Attestatbn de mlr en vente etable parに commもsalre pr皓 eur ou
lhulsser de,ustに e et b photocopた du certrrat d.mmatrⅢ ■t●nv崚
parに commlssalre prttu「 ou lhu"sler de,uStlCe

GDGO
Rlpage (-8 e +8 m/km) : +1 1 m/km

Di$ym&rl. &rpon.ion (s 30%) : g% 60 yo

Forc.! verucrl6: 1353 daN 1426daN
Fltln de aerylca

Forces de lreanage (desequitibre) : 496 daN 408 daN 515 daN 435 daN
D€sequilibre (< 20%) 18Y. 16%

Forces de freinage (effrcacit6) : 496 daN 4OB daN 5.tS daN 43S daN
Taux d'efiicacild globale(> 50%) : 66 %

Fllln d. ltltlonnement Taux d'efficacfie (z 18olo) 27 "/o

Embalonr I l'6chappement

Opacit6 des tumees (3.00m .) : C't:<010 C2r<O10
Foux de crollanEnt (-0, 5./o A -2,5%) i -o a % Lg o/o



Les points de contr6le sont d6finis i l'annexe I de l'arr6t6 du 18 juin 1991 modifie.

Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au
v6hicule contr616 (date de mise en circulation, caract6ristiques techniques).

En cas de litige, les voies de recours amiables sont affich6es dans le centre qui a d6liv16 le
proces-verbal.

Le contr6le technique d'un v6hicule n'exondre pas son propri6taire de l'obligation de
maintenir le v6hicule en bon 6tat de marche et en 6tat satisfaisant d'entretien conform6ment
aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1"'de l'arr6t6
du 18 juin 1991 modifi6).

La contre-visite doit avoir lieu dans un d6lai maximal de deux mois aprds le contr6le
technique. Pass6 ce d6lai, un nouveau contr6le technique est obligatoire. Lorsque la contre-
visite est r6alis6e dans un centre diff6rent de celui oir a 6t6 r6alis6 le contr6le technique
p6riodique, le procds-verbal du contr6le technique p6riodique doit obligatoirement Ctre
pr6sent6 au contr6leur, faute de quoi un contr6le technique complet est r6alis6. Les points ou
ensembles de points a contr6ler lors de la contre-visite sont d6finis d l'annexe I de l'arret6 du
18 iuin 1991 modifi6.

Vous disposez d'un droit d'accds et de rectification des informations nominatives vous
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant 6dit6 le pr6sent
procds-verbal.


