MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
CENTRE NATIONAL DE RECEPTION DES VEHICULES
Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 10211 – F-91311 MONTLHERY Cedex

COMMUNICATION CONCERNANT / COMMUNICATION CONCERNING

E2

L'EXTENSION D'HOMOLOGATION / THE APPROVAL EXTENDED

d’un élément constitutif en application du Règlement N°122.
of a componant type pursuant to regulation N° 122
HOMOLOGATION N° :
APPROVAL N°

E2*122R00/03*13046*01

Motif(s) de l'extension (le cas échéant)
Reason(s) of extension (if applicable)

: - Modification de la marque / modification of make
- Modification du nom du constructeur / modification of manufacturer name
- Modification du type au regard de la réglementation / modification of type
approval
- Modification des dénominations commerciales / modification of commercial
name(s)
- Introduction d’un représentant europeen / Introduction of europeen
authorised representative
- Mise à jour des points 2.3 et 2.4 du dossier technique / update of 2.3 and 2.4
items on the document information
- Ajout du complément 3 du réglement 122 / addition of supplement 3 of
regulation 122
SECTION I / SECTION I

1.1.

Marque (raison sociale du constructeur)
Make (trade name of manufacturer)

:

LLC ADVERS

1.2.

Type
Type

: ****** 8YYY F T

1.3.

Moyens d'identification du type s’il est indiqué sur l’élément constitutif
Means of identification of type, if marked on the component

1.3.1.

Emplacement de cette marque
Location of that marking

: voir dossier constructeur
see manufacturer's file

1.4.

Nom et adresse du constructeur
Name and address of manufacturer

:

LLC ADVERS
443068, Samara,
Novo Sadovaja st. 106
RUSSIA

1.5.

Emplacement de la marque d’homologation CEE
Location of the ECE approval mark

:

voir dossier constructeur
see manufacturer's file

1.6.

Adresse de l’atelier (des ateliers) de montage
Address(es) of assembly plant(s)

:

:

voir dossier constructeur
see manufacturer's file

Le:17/01/2019

voir dossier constructeur
see manufacturer’s file
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MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
CENTRE NATIONAL DE RECEPTION DES VEHICULES
Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 10211 – F-91311 MONTLHERY Cedex

N° de réception E2*122R00/03*13046*01
Type approval N°

SECTION II / SECTION II

1.

Renseignements supplémentaires (le cas échéant) : sans
Additional information (where applicable)
without

2.

Service technique chargé des essais d’homologation :
Technical service responsible for carrying out the tests

UTAC

PLANAR-8DM-12 : 05/04/13 ; 14/01/19
PLANAR-8DM-24 : 05/04/13 ; 14/01/19
4.

Numéro(s) du(des) procès-verbal(aux) d’essai délivré(s) par ce service :
Number of test report(s) issued by that service.
PLANAR-8DM-12 : 13/03711 ; 19/00371
PLANAR-8DM-24 : 13/03712 ; 19/00371

5.

Remarques
(éventuelles) : sans
Remarks (if any)
without

6.

Lieu
Place

:

PARIS

7.

Date
Date

:

voir page 1
see page 1

8.

Signature
Signature

9.

Référence du dossier d’homologation : :
Index to the information package

:

voir page 1
see page 1
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