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d'un type d'élémentde constructionvisé par la Directive 94/20/CEIo/a iypeo/a componentwith regard to
Directive 94/201EC.

Numérode réception/ Type-approvalnumber: e2*94/20*O3043*OO
Motif(s) de l'extension I Reasonforextensìon :

SANS OBJET

SECTION Il SECTION I
0.1

Marque (raisonsocialedu constructeur): V.ORLANDI (RTN-GOETTSAS)
Make (trodename01 manulacturer)

0.2.

Type et description(s)commerciale(s)générale(s): CRM-*
Typeand generaicommerciaidescription(s)

0.3.

Moyens d'identification du type. tels que marqués sur l'élérnent de construction :
Means oJ identificatìon oJ type if marked on the component
far empreinte. par gravage. par étiquette colIée ou par plaque rapportée. rivetée ou colIée

0.3.1. Emplacementde ce marquage:sur le corps du crochetou surl'ensemblede fermeture
Location ofthat marking

0.5. Nom et adressedu constructeur:
Nameand address01manulacturer
RTN-GOETT SAS
Z.I. -Route de Tours -49490 NOY ANT
Dans le cas des composantset des unités techniques séparées,emplacernent et mode d'apposition
du marquage de réception CEE :
In the case oJ components and separate technical units, location and method oJ afflXing oJ the EEC approvai

mark

Far empreinte, par gravage, par étiquette collée ou par plaque rapportée, rivetée ou collée sur le corps du
crochet ou sur l'ensemble de fermeture

0.8. Nom(s)et adresse(s)desusinesd'assemblage:
Name{s}and address{es}
oJassemblyp/ants
RTN-GOETT SAS -Z.I. -Routede Tours -49490 NOY ANT (FRANCE)
Usine NORINCO -PEKIN (CHINE)
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e2*94/20*O3043*OO

SECTION 111 SECTION Il

1.

Infonnationssupplémentaires
(s'il y a lieu) : voir l'appendice1
Additional information (whereapplicable): seeAppendix1

2.

Serviretechniquechargéde procéderauxessais:
Technicalserviceresponsiblefar canying out the tests
UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE
Autodrornede LINAS-MONTLHERY
B.P.212
91311 MONTLHERY CEDEX (FRANCE)

3.

Datedu rapportd'essai: 17.12.03
Date 01testreport

4.

Numérodu rapportd'essai: 03/09419
Number0/ test report

5.

Remarques(s'il y a lieu) : voir l'appendice1
Remarks(if any): seeAppendix1
Lieu : PARIS

Piace
7

Date:

Date
8.

Signature:
Signature

B~ GAUVlIi

9.

Le dossierde réceptiondéposéà l'Autorité Compétenteayantaccordéla réception.peutetre obtenusurdemande.
The Type-approvalfile depositedat the CompetentAuthority having deliveredthe Type-Approval,maybe obtainedon request.

6.
é]t«A~~
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1.1.

e2*94/20*O3043*OO

APPENDICE 1 I APPENDIX 1
Relatif à la fiche de réception CEE n° 03043*00
concemant la réception de dispositifs d'attelage mécanique
visés par la Directive 94/20/CE
To EEC type-approval certificate n o03043*00

concemingthe componenttype-approvalojmechanical coupling devices
with regard lo Directive 94/201EC

1.

Infonnationscomplémentaires
:
Additional infonnation
Catégoriedu typed'attelage: S
Class0/ the type0/ coupling
Catégoriesou typesdesvéhiculesauxquelsle dispositif estdestinéou limité :
Categoriesor types01 vehicleslor whichthe deviceis designedor restricted
-véhicule tracteurde massemaximaleadmissible$;32 t
-remorque de massemaximaleadmissible$;3,5 t

1.3. Valeur D/Dc maxirnale: 31 kN
MaximumD/Dc-value

1.4. Charged'appuiverticaleS maximalesurl'attelage:340 kg
Maximumverticalload S at the couplingpoint

1.5.

Charge U maximale sur la seIlette d'attelage : -t

Maximumload U at thefifth wheelcouplingpoint

1.6. Valeur V maximale : -kN
Maximum V-value

1.7. Instructions concernant le montage du type d'attelage sur le véhicule et photographies ou schémasdes points de fixation sur le
véhicule, fournis par le constructeur ; informations complémentaires si l'utilisation du type d'attelage est limitée à des types de
véhicules particuliers: VOIR DOSSIER TECHNIQUE
lnstructions Jor attachment oJ the coupling lJ'pe to the vehicle and photographs or drawing oJ the jrxing points at the vehicle
given by the manuJacturer " additional inJonnation if the use oJ the coupling lJ'pe is restricted to special lJ'pes oJ vehicles : SEE
TECHNICAL FILE

1.8. Informations Sul le montage de supports ou de plaques de montage spécifiques : VOIR DOSSIER TECHNIQUE
Infonnation on thefitting ojspecialtowingbracketsor mountingplates : SEE TECHNICALFILE

5.

Remarques: le type CRM-* a différentesvariantessuivantles typesde perçage:
Remarks CRM-C, CRM-D, CRM-F,CRM-K et CRM-L (cf. dossiertechnique)
Cescrochetspeuventetreréalisésparforgeageou parmoulage.

S

~ontenu minimumde la marqued'homologation: e2 00 03043
Minimum contentoJapprovai mark

D/Dc = 31
5=340
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