
Attestation de montage et de contrôle d'un dispositif d'attelage sans système à frein continu 
(destiné uniquement aux entreprises habilitées à procéder au contrôle garage des catégories M1 et N1). 
Ce document est à remettre à l’autoritéd’immatriculation avec le permis de circulation original et une copie 
du certificat de conformité CE (COC) lorsque le véhicule n’est pas réceptionné par type. 

Données relatives au véhicule: 

Réception par type: 

N° de matricule: 

Boîte de vitesses:  méc.  autom.  méc. automatisée

Données relatives au dispositif d'attelage: (selon la plaquette apposée sur le dispositif d’attelage) 

La plaque de contrôle est-elle partiellement cachée par le dispositif d'attelage?  oui  non

Si oui, le dispositif d'attelage peut-il être enlevé sans outil?  oui  non

La prise électrique est-elle en bon état de fonctionnement?  oui  non

Le véhicule tracteur est-il équipé de 2 rétoviseurs extérieurs?  oui  non

Il y a-t-il un dispositif de fixation pour le câble de rupture ? 
 242: dispositif d'attelage autorisé uniquement comme porte charge.

 oui
 oui

 non

Le soussigné confirme qu’il est autorisé selon l’article 34, alinéa 6, OETV à délivrer la présente attestation 
et que le dispositif d’attelage correspond entièrement aux prescriptions de l’article 91 OETV. 

Lieu / date: Sceau du garage / signature: 

A compléter par le service des automobiles / office des véhicules: 

Champ 31: charge remorquée freinée:   …………….kg  Champ 35: Poids de l'ensemble:………….….kg 

 234: charge remorquée non freinée: ………..…kg charge du timon:………….kg 

 235: charge remorquée avec frein à inertie: ……..……kg charge du timon :………...kg 

charge remorquée à la boule d'attelage: ……………kg 

 174: oui

 239: Poids total du véhicule tracteur: ............... kg  1er essieu:............kg   2ème essieu: .............kg 

Lieu / date: …………………………….…………………….       Visa: 

Emolument de CHF 25.- 
A facturer au détenteur     Payé par le garagiste        Form.002/2022 

Attelage à boule 
Marque :……………… 
Type :………………… 
Gen.-Nr : e* ………….. 
Norme A50………….. 
D-Wert :……………..kN 

……………..kg 

Charge timon :………kg 

Attelage à crochet/ broche 
Marque :……………… 
Type :………………… 
Gen.-Nr : e* ………….. 
Norme A50………….. 
D-Wert :……………..kN 

……………...kg 

Charge timon :………kg 

Traverse arrière 
Marque :……………… 
Type :………………… 
Gen.-Nr : e* ………….. 
Norme A50………….. 
D-Wert :……………..kN 

……………..kg 

Charge timon :………kg 

Plaquette du constr. du véhicule 

e*Nr. …………………………… 
…………kg 
…………kg

1- …………kg
2- …………kg
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