
Attestation de marquage  QC-CDN__________________ Attestation de marquage  QC-CDN__________________

VÉHICULES COMMERCIAUX VÉHICULES COMMERCIAUX
Emplacement des burinages Qtée Emplacement des burinages Qtée

Extérieur Extérieur
Glaces latérales avant Glaces latérales avant
Pare-brise (2) Pare-brise (2)
Lunette arrière (2) Lunette arrière (2)
Phares Phares
Lumière de frein et clignotant Lumière de frein et clignotant
Gyrophares / Stroscope Gyrophares / Stroscope
Feux de position Feux de position
Capot (intérieur et moulure) Capot (intérieur et moulure)
Extrémité du piston des cylindres hydraulique Extrémité du piston des cylindres hydraulique
Corps des cylindres hydraulique Corps des cylindres hydraulique
Réservoir de carburant Réservoir de carburant
Bras articulés (exemples: rétrocaveuse ou pompe à béton) Bras articulés (exemples: rétrocaveuse ou pompe à béton)
Pelles Pelles
Jantes Jantes
Châssis (suspension, direction, etc.) Châssis (suspension, direction, etc.)
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)

Intérieur Intérieur
Boucles des ceintures de sécurité Boucles des ceintures de sécurité
Structure des sièges Structure des sièges
Pédales de contrôle Pédales de contrôle
Console de commande Console de commande
Leviers de commande Leviers de commande
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)

Compartiment moteur et autres Compartiment moteur et autres
Couvercle du filtre à air Couvercle du filtre à air
Cache du moteur Cache du moteur
Réservoir huile à frein Réservoir huile à frein
Radiateur Radiateur
Réservoir refroidisseur Réservoir refroidisseur
Modules électroniques Modules électroniques
Klaxon Klaxon
Boite de fusible Boite de fusible
Pièces du moteur Pièces du moteur
Transmission, boite de transfert, différentiel, PTO Transmission, boite de transfert, différentiel, PTO
Amortisseur Amortisseur
Turbocompresseur Turbocompresseur
Refroidisseur de charge d'air (intercooler) incluant les conduits Refroidisseur de charge d'air (intercooler) incluant les conduits
Pompe injection diesel Pompe injection diesel
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)
Autre: (spécifier) Autre: (spécifier)

   MINIMUM 125 BURINAGES                                       TOTAL 125    MINIMUM 125 BURINAGES                                       TOTAL 125
Ce véhicule n'est pas reconstruit (VGA) Ce véhicule n'est pas reconstruit (VGA)

Ce document doit être retourné à Otoprotec inc. avec la copie du formulaire d'enregistrement Ce document doit être retourné à Otoprotec inc. avec la copie du formulaire d'enregistrement

ATTESTATION ATTESTATION

  Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________

DESCRIPTION DU 
VÉHICULE:_________________________________

  Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________

DESCRIPTION DU 
VÉHICULE:_________________________________


