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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION

s.à r.l.

Registre de Commerce:  B 27180

L-5201 Sandweiler

Référence: e13*74/483*2007/15*6064*02

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur Sandweiler, le 04 avril 2014

FICHE DE RECEPTION CEE D'UNE ENTITE TECHNIQUE
EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE FOR A SEPARATE TECHNICAL UNIT

(article 9 bis de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques)

(Article 9a of Council Directive 70/156/EEC of 6th February 1970 on the approximation of the laws of the Member States,
relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers)

Entité technique: type de galerie porte-bagages, de barres porte skis, d'antenne radio, d'antenne radio téléphonique 1)

Separate technical unit: type of luggage rack, ski rack, radio receiving or transmitting aerial 1)

Numéro de réception CEE de l'entité technique:
EEC type-approval number for the separate technical unit: e13*74/483*2007/15*6064*02

1. Marque de fabrique ou de commerce:
Trade name or mark:

TOWBOX

2. Type:
Type: TOW001

3. Nom et adresse du fabricant:
Manufacturer's name and address:

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGON, S.L.
Polígono Malpica, Calle B, Parcela 77
E-50016 Zaragoza

4. Le cas échéant, nom et adresse du
mandataire du fabricant:
Name and address of manufacturer's authorized
representative, if any: not applicable

5. Description des caractéristiques de l'entité
technique:
Characteristics of the separate technical unit:

rear mounted luggage rack to be fixed on rear coupling device
(see manufacturer's information document)

6. Resctrictions éventuelles concernant
l'utilisation et prescriptions de montage:
Limitations of use, if any, and assembly instructions:

to be fixed on rear coupling device as stated in manufacturer's
information document annexed

7. Date de présentation du modèle pour la
délivrance de la réception CEE de l'entité
technique:
Specimen required for EEC type-approval of a separate
technical unit submitted on: 25.03.2014
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8. Autorité déléguée:
Assigned authority

Société Nationale de Certification et d'Homologation
L-5201 Sandweiler

Service technique:
Technical service:

Luxcontrol SA
B.P. 349
L-4004 Esch-sur-Alzette

9. Date du procès-verbal délivré par le
service technique:
Date of test report issued by that service: 28.03.2014

10. Numéro du procès-verbal délivré par le
service technique:
Number of test report issued by that service: LCA 54 0464 001 14

11. La réception CEE de l'entité technique est
accordée/refusée 1) pour les galeries porte-
bagages, bares porte skis, antennes radio,
antennes radio téléphoniques:
EEC-type-approval for separate technical units has been
granted/refused 1) in respect of the luggage rack(s), ski
rack(s), radio receiving or transmitting aerial(s): extended

12. Lieu:
Place: Sandweiler

13. Date:
Date: 04 avril 2014

14. Signature:
Signature:

Pour le Département des Transports Pour la SNCH

Marco FELTES Claude LIESCH
Inspecteur Principal 1er en rang Directeur

15. Les documents suivants, portant le numéro de réception ci-dessus de l'entité technique, sont annexés
à la présente communication:
The following documents, bearing the abovementioned EEC type-approval number for a separate technical unit, are annexed to this certificate:

see index to type-approval report

16. Remarques:
Remarks not applicable
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Modifications faisant l'objet de la présente extension
Reason for extension

refer to Annex A of technical report

______________________
1) Rayer la mention qui ne convient pas

Delete where inapplicable
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION

s.à r.l.

Registre de Commerce:  B 27180

L-5201 Sandweiler

Référence: e13*74/483*2007/15*6064*02

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur Sandweiler, le 04 avril 2014

Index du dossier d'homologation
Index to type-approval report

Numéro de réception:
Approval number: e13*74/483*2007/15*6064*02

Révision:
Revision: 00

Marque de fabrique ou de commerce:
Trade name or mark

TOWBOX

Type:
Type TOW001

1. Procès-verbal d'essai:
Test report:

- Technical report:
- Index to the information package:

N° LCA 54 0464 001 14

Pages 1 to 5;
Annex A - Pages 1 & 2.

2. Dossier du constructeur:
Report of the manufacturer:

- Information folder:

Annex B

refer to Annex A, Page 1 of technical report.

3. Autres documents annexés:
Other documents annexed: not applicable

4. Date de délivrance de la réception initiale:
Date of issue of initial type approval: 21.04.2009

5. Date de la dernière délivrance de pages
révisées:
Date of last issue of revised pages: not applicable

6. Date de la dernière délivrance d'une fiche
de réception révisée:
Date of last extension: 04.04.2014






























