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Imprimer le formulaire

Attestation pour modification de la hauteur de la suspension
(dispositif réglable)

selon chiffre 4.5.4.3 des directives 2a de l'association des services des automobiles (asa)
L'entreprise soussignée atteste par la présente que le châssis du véhicule suivant a été abaissé professionnellement et
certifie l'exactitude des indications mentionnées ci-après. Pour les suspensions à barres de torsion, les barres sont
réglées d'après les données du constructeur.
Suite à cette intervention, les correcteurs de freinage, les voies et le carrossage des roues avant et arrière ont été
examinés et ajustés selon les données du constructeur du véhicule. Il existe un débattement des roues suffisant.
Dispositif de suspension fileté

avant

arrière

Dispositif de suspension pneumatique

avant

arrière

Barres de torsion

avant

arrière

Autres (préciser)

avant

arrière

Essieu avant

Essieu arrière

Distance moyeu de roue - bord d'aile (Cotes d'origine du véhicule)

mm

mm

Distance moyeu de roue - bord d'aile (Après transformation)

mm

mm

Marque et type du véhicule
N° des plaques du véhicule
N° de matricule du véhicule
Date
Sceau de l'entreprise qui a effectué la
transformation

Remarque :
1.
Toute correction ou rature des valeurs relevées sur ce document annule sa validité
2.
Cette attestation doit être retournée dans les 14 jours ouvrables qui suivent l'inspection technique. A défaut, le
véhicule sera convoqué d'office pour une nouvelle inspection technique
3.
Ce formulaire peut également être complété avant l'inspection technique
4.
Toute intervention sur le système de suspension nécessite une nouvelle inspection du véhicule sur rendez-vous

Réservé au SAN :
Le formulaire comporte l'ensemble des indications demandées :
Remarques si non :
Identité et visa de l'inspecteur
Lieu et date

1726 V4.0

oui

non

