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FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VEHICULE 

EU VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE  

 

Communication concernant l'octroi  de : 
Communication concerning granting of : 
 

- Réception UE par type de véhicule complet conformément au règlement (UE) 2018/858 
 EU whole vehicle type-approval in accordance with Regulation (EU) 2018/858 

 
 
d’un type de : véhicule complet 
of a type of : complete vehicle 

 
Numéro de la fiche de réception UE par type :  
Number of the EU type-approval certificate 

e6*2018/858*00012*00 

 
Raison l'extension : Not Applicable 
Reason for extension:  
 

SECTION I 
SECTION I 

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

TOSBIQ 

0.2. Type : 
 Type 

ADL1 

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) 
1
 : 

 Commercial name(s) 
1
 

TOSBIQ 

0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule :   
 Means of identification of type, if marked on the vehicle  

Digits 4th to 7th of VIN 

0.3.1  Emplacement de ce marquage : 
 Location of that marking 

Riveted plate on the right hand side of the 

chassis 

0.4. Catégorie de véhicule 
2
 :  

 Category of vehicle 
2 

O1 

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur du véhicule 
complet / complété / incomplet 

 Company name and address of manufacturer of the 
complete / completed / incomplete vehicle 

 

 ADALI CELIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 
Kozluk Mahallesi Sanayi Caddesi No:12/1  

Erenler / Sakarya  
TURKEY 

 

0.5.1. Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du 
véhicule de base 

3
 :  

 For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base vehicle
 3 

 Not Applicable 

                                                                 
1
  Si ce renseignement n’est pas disponible lors de l’octroi de la réception, ce point doit être complété au  plus tard lors de la mise du v éhicule sur le marché - If not 

available at the time of granting the type-approval, this item shall be completed at the latest when the vehicle is introduced on the market  
2
  Classé selon les déf initions f igurant à la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 - Classified according to the definitions set out in Part A of Annex I to 

Regulation (EU) 2018/858 
3 Voir partie 2 - See part 2 
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0.8. Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage :  
 Name(s) and address(es) of assembly plant(s) 

 ADALI CELIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 
Kozluk Mahallesi Sanayi Caddesi No:12/1  
Erenler / Sakarya  

TURKEY 

 

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur  
(le cas échéant) :  

 Name and address of the manufacturer’s representative (if any) 

 

 Ahmet KOCAK 
Postbus 11001  

3004 EA ROTTERDAM 
NETHERLAND 

 

 
 

SECTION II 
SECTION II 

 

1. Service technique responsable de la réalisation des essais 
4
 : 

 Technical service responsib le for carrying out the tests 
4
 : 

  

 VINCOTTE N.V. 
Jan Olieslagerslaan 35 
1800 VILVOORDE 
BELGIUM  

  

2. Date du rapport d’essais : 30.10.2020 3. Numéro du rapport d’essais : H2060930450/001 
 Date of test report :  Number of test report : 

 

Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en 
annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités 

compétentes en matière de réception UE, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de 
véhicule, ainsi que l’applicabilité au type du véhicule des résultats d’essai en annexe.  

The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer’s description in the attached information document of the 
vehicle(s) described above ((a) sample(s) having been selected by the EU type-approval authority and submitted by the 
manufacturer as prototype(s) of the vehicle type), and that the attached test results are applicable to the vehicle type.  

 
1. Véhicules / variantes complets / complètes et complété(e)s : A1, B1, C1, D1, A0, B0, C0, D0 
1. For complete and completed vehicles / variants 

1
 

 

Le type de véhicule satisfait / ne satisfait pas aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires 
pertinents visés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/858. 
The vehicle type meets / does not meet the technical requirements of all the relevant regulatory referred to in Annex II to 
Regulation (EU) 2018/858. 

 
2. Véhicules / variantes incomplets/incomplètes: Not applicable 
2. For incomplete vehicles / variants 

1
 

 

Le véhicule satisfait / ne satisfait pas aux prescriptions techniques des actes réglementaires figurant sur le tableau 
à la partie 2. 
The vehicle type meets / does not meet the technical requirements of the regulatory acts listed in the tab le on part 2. 

 
  

                                                                 
4
  Veuillez indiquer «sans objet» dans le cas d'une réception par ty pe étape par étape, lorsque l'autorité compétente en matière de réception recueille l'ensemble 

complet des certif icats de réception UE par ty pe ou des certif icats de réception par ty pe ONU et que cette autorité édite le certif icat de réception par ty pe de v éhicule 

complet f inal.- Please fill in “not applicable” in the case of a step-by-step type-approval, where the approval authority collect the whole set of EU type-approval 
certificates or UN type-approval certificates, and that authority edited the final whole vehicle type-approval certificate. 
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Lieu : NAMUR 
Place 

Date : 18.11.2020 
Date 

 

Signature :  
Signature 

AU NOM DU MINISTRE : 
ON BEHALF OF THE MINISTER 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

Pièces jointes:   
Attachments  

- Dossier d’information 
- Information package 

- Fiche des résultats d’essai conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent Règlement   
- Test results sheet in accordance with the template set out in Annex VI of this Regulation    

- Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de 
conformité, ainsi qu’une indication de sa (leur) fonction dans l’entreprise.  

- Name(s) and specimen(s) of the signature(s) of the person(s) authorised to sign certificates of conformity and a statement of 
their position in the company. 

- Fichier contenant les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858  
-       File containing the information referred to in paragraph 2 of Article 39 of Regulation (EU) 2018/858 


