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Véhicule en circulation internationale
Le véhicule en remorque est pour notre usage personnel lorsque la m otorhome est stationné
sur un terrain de camping.
Il sera repris au Royaume-Uni quand nous avons terminé nos vacances.
Cette combinaison de véhicules: • Sont légalement détenue par une personne résidant habituellement au Royaume-Uni;
• Ils sont enregistrés au Royaume-Uni
• Ils sont importés temporairement dans un autre État de l'UE comme "véhicules à trafic
international »au sens de la Convention de Vienne sur
La circulation routière 8 Novembre de 1968.
Le ministère des Transports du Royaume-Uni reconnaissent que quand un "A" cadre est fixé à
un véhicule (par exemple une automobile) et remorqué par un véhicule à moteur (par exemple,
camping-car) "A" cadre et voiture deviennent une seule unité et en tant que tels sont classés
dans la législation comme une remorque.
Ce véhicule adapté pour être une remorque, est identifié comme une remorque en affichant
triangles réfléchissants et le numéro d'immatriculation du véhicule de remorquage avec son état
de maison sur la plaque d'immatriculation.
Le système de remorque a assistées freins, exploités par les freins du véhicule de remorquage
étant pressé.
Les lumières sur la remorque double emploi avec celles du véhicule de remorquage.
En conséquence la voiture / remorque satisfait aux exigences techniques du Royaume-Uni pour
les remorques lorsqu'il est utilisé sur la route. Catégorie O2: Remorques ayant une masse
maximale supérieure à 0,75 tonnes mais ne excédant pas 3,5 tonnes
Ces exigences sont contenues dans les véhicules routiers (construction et utilisation) du
Règlement 1986 (SI 1986/1078) tel que modifié (C & U) et le Règlement sur les véhicules
routiers Lighting 1989 (SI 1989/1796) tel que modifié (RVLR) mis en œuvre par la directive
communautaire européenne 71/320 / EEC, avec ses diverses modifiant les directives et
règlement EEC n ° 13. 2014

LNB Loisirs Équipement Limitée sont le fournisseur du véhicule remorque adaptation, et de
déclarer que le véhicule adapté, conforme à la législation européenne actuelle de la remorque
au moment de la conversion.
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