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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéresse par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 7656 a été élaboree par le comité technique 
ISODC 22, Whicules routiers, sous-comité SC 6, D&ominations et défi- 
nitions des dimensions et des masses. 

Droits de reproduction réserves. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite 
utilisée sous quelque forme que ce soit et pa r aucun procédé, électronique 
compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord ecrit de l’éditeur. 

ou mécanique, 

Organisation internationale de normalisation 
Case Postale 56 l CH-l 211 Genéve 20 l Suisse 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 7656:1993(F) 

Véhicules routiers utilitaires - Codes dimensionnels 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale etablit un code di- 
mensionnel des vehicules routiers utilitaires, à utiliser 
dans les échanges de donnees et le traitement elec- 
tronique. 

Elle s’applique aux véhicules utilitaires tels que définis 
dans I’ISO 3833. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
Norme internationale. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées Ataient en vigueur. Toute 
norme est sujette a révision et les parties prenantes 
des accords fondes sur la présente Norme internatio- 
nale sont invitees à rechercher la possibilité d’appli- 
quer les éditions les plus récentes des normes 
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donne. 

ISO 612: 1978, Vehicules routiers - Dimensions des 
automobiles et vehicules tractes - Denominations 
et de finitions. 

ISO 1176:1990, Vehicules routiers - Masses - Vo- 
cabulaire et codes. 

ISO 3409: 1975, Voitures particulières - Position- 
nement transversal des commandes au pied. 

ISO 3832: 1991, Voitures particulières - Coffres a 
bagages - Méthode de mesure du volume de refe- 
rente. 

ISO 3833:1977, Vehicules routiers - Types - Deno- 
mina tions et definitions. 

ISO 4130:1978, Vehicules routiers - Système de re- 
ference tridimensionnel et points repères - Défini- 
tions. 

ISO 4131:1979, Vehicules routiers - Code de di- 
mensions pour voitures particulières. 

ISO 6549: 1980, Véhicules routiers - Procédure de 
détermination du point H. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
les définitions données dans I’ISO 4130 et I’ISO 4131 
et la definition suivante s’appliquent. 

3.1 clair de baie vitrée: Ouverture non obstruee 
maximale à travers un vitrage, comprenant les enca- 
drements de fenêtre ou les garnitures adjacents, dans 
une direction ou selon une projection donnée. Sauf 
spécification contraire, cette dimension est relevee 
en projection horizontale. 

4 Système de codage 

Chaque dimension considerée dans la présente 
Norme internationale est affectee d’un code compose 
de trois éléments, conformement à 4.1, 4.2 et 4.3. 

4.1 Préfix «BO» 

Le préfix «ISO», qui vise à supprimer tout risque de 
confusion avec d’autres codes existants, doit être 
utilise. 

4.2 Type de dimension 

Une lettre majuscule, caractérisant’le type de dimen- 
sion: 

L pour une longueur; 

H pour une hauteur; 

W pour une largeur; 

D pour un diamétre; 

V pour un volume. 
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La lettre L, H ou W peut aussi être utilisée pour un 
angle selon que cet angle est cote par rapport, res- 
pectivement, au plan origine X, 2 ou Y, tels que definis 
dans I’ISO 4130:1978, définition 3.1. 

4.3 Numéro 

Un numero: 

compris entre 1 et 99 inclus, pour les dimensions 
intérieures;l) 

compris entre 100 et 199 inclus, pour les dimen- 
sions extérieures;l) 

compris entre 300 et 399 inclus, pour les dimen- 
sions intérieures des vehicules utilitaires uni- 
quement; 

- compris entre 400 et 499 inclus, pour les dimen- 
sions extérieures des vehicules utilitaires uni- 
quement; 

- compris entre 500 et 599 inclus, pour les dimen- 
sions de la charge transportée par les véhicules 
utilitaires uniquement. 

5 Dimensions extérieures 

Les dimensions exterieures sont definies dans le ta- 
bleau 1, où elles sont affectées d’un code. Dans la 
quatrième colonne, 

K représente la masse du vehicule complet en 
ordre de marche et 

A représente la masse totale maximale autori- 
sée 

telles que definies dans NS0 1176. 

Tableau 1 

N” Terme Definition Condition 
de charge Code Figure 

5.1 hauteur du v6hicule 

5.2 angle de surplomb avant 

5.3 angle de surplomb arri4we 

Voir ISO 6121978, définition 6.3. 

Voir ISO 6121978, définition 6.10. 

Voir ISO 6121978, définition 6.11. 

NOTE - Dans certains pays, un dispositif de protection 
contre l’encastrement est impose par les autorités. Ce dis- 
positif doit être pris en consideration pour le mesurage de 
l’angle de surplonb arrière. 

K ISO-HI 00 1 

A ISO-HI 13 

A ISO-H117 1 

A ISO-HI 18 1 

5.4 angle de rampe Angle aigu minimal entre le plan tangent aux roues avant en 
charge statique et le plan tangent aux roues arrières en 
charge statique, dont l’intersection touche la partie infé- 
rieure du véhicule; cet angle indique la rampe la plus grande 
sur laquelle le véhicule peut passer. 

Lorsque le véhicule possède plusieurs essieux arrière pour 
un seul essieu avant, la tangente arrière s’applique aux deux 
jeux de roues, l’essieu arriére le plus en avant ayant la flèche 
maximale et l’essieu situe le plus en arriére ayant le rebond 
maximal spécifiés par le constructeur. 

Lorsque le vehicule possède plusieurs essieux avant et plu- 
sieurs essieux arrière, les deux plans sont tangents aux deux 
roues avant et aux deux roues arrière, respectivement, et 
leur intersection peut se situer en dessous du véhicule si 
ceci représente la rampe la plus grande sur laquelle le vehi- 
cule peut passer. 

A ISO-HI 47 1 

5.5 

5.6 

garde au sol Voir ISO 612:1978, définition 6.8. 

hauteur de la Premiere Distance, mesurée dans l’axe de la première marche, entre 
marche au-dessus de la la surface d’appui et le plan z passant par le dessus de la 
surface d’appui première marche ou du revêtement eventuel de celle-ci. 

A ISO-HI 57 1 

K ISO-HI15 11 

1) Numéros de code communs aux voitures particulières (voir ISO 4131) et aux véhicules utilitaires. 
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No 

5.7 

Terme 

hauteur maximale hors 
tout, cabine basculante in- 
clinee 

Definition 
Condition 
de charge Code Figure 

Distance verticale entre le plan d’appui et le point le plus K ISO-H404 3 
élevé de la cabine pendant son basculement. 

5.8 hauteur du cadre au-dessus Voir ISO 612:1978, définition 6.12. A ISO-H419 1 
du plan d’appui & l’avant K ISO-H420 

5.9 hauteur du cadre au-dessus Voir ISO 612:1978, définition 6.12. A ISO-H421 1 
du plan d’appui & I’arrMre K ISO-H422 

5.10 hauteur de sellette Voir ISO 612:1978, définition 6.20. A ISO-H423 2 

K ISO-H424 

5.11 hauteur du dispositif d’atte- Voir ISO 612:1978, definition 6.18.2. A ISO-H425 
lage K GO-H426 5 

5.12 hauteur de gauchissage Voir ISO 612:1978, définition 6.30. K ISO-H427 - 

5.13 carrossage Voir ISO 612:1978, definition 6.24. K ISO-H428 - 

5.14 inclinaison [inclinaison Voir ISO 612:1978, définition 6.25. K ISO-H429 - 
Iat&ale] de l’axe de pivo- 
tement de la fusbe 

5.15 debattement normal de la 
roue 

Voir ISO 612:1978, definition 6.29. A ISO-H430 - 

5.16 longueur du vehicule 

5.17 empattement 

5.17.1 empattement d’une auto- 
mobile ou d’une remorque 

5.17.2 empattement d’une semi- 
remorque 

Voir ISO 612:1978, definition 6.1. 

Voir ISO 612:1978, definition 6.4.1. 

NOTE - Si le véhicule considere a plus de deux essieux, les 
empattements entre roues consécutives doivent être indi- 
ques sépares par un tiret, en commençant par l’avant. 

Voir ISO 612:1978, définition 6.4.2. A I SO-L426 - 

5.18 

5.19 

5.20 

porte-&-faux avant Voir ISO 612:1978, définition 6.6. A I SO-L405 1 

distance entre le pare-chocs Distance entre deux plans x dont l’un passe par le pare- - I SO-L408 3 
avant et I’extr~mit~ de la chocs avant, la cabine étant en position droite, et l’autre par 
cabine basculante en po- le point le plus avant de la cabine en position d’inclinaison 
sition incIMe maximale. 

inclinaison de la cabine Angle maximal d’inclinaison de la cabine pendant les opé- - I SO-L409 3 
rations d’entretien. 

5.21 

5.22 

5.23 

potie-8-faux arri8re Voir ISO 612:1978, definition 6.7. A ISO-L412 1 

longueur du cadre en ar- Distance entre deux plans x dont l’un passe par l’arrière de A ’ ISO-L414 1 
riere de la cabine la cabine et l’autre par l’extrémité arriére du cadre. 

longueur maximale utile du Distance entre deux plans x dont l’un passe par le point le - ISO-L415 1 
cadre en arrihre de la cabine plus avant délimitant la longueur du cadre utilisable pour la 

carrosserie et l’autre par I’extremité arrière du cadre. 
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No 

5.24 

Terme DM’inition Condition 
de charge Code Figure 

distance entre le pare-chocs Distance entre deux plans x dont l’un passe par I’arriere de - ISO-L416 1 
avant et I’arrke de la ca- la cabine et l’autre par le point le plus avant du véhicule, 
bine compte tenu des crochets de manoeuvre, de la plaque 

d’immatriculation et de tous les Aléments fixes de façon ri- 
gide sur le véhicule. 

5.25 distance entre la cabine et 
l’avant de la carrosserie 

Distance entre deux plans x dont l’un passe sur I’arriére de 
la cabine et l’autre par le point le plus avant utilisable pour 
la carrosserie. 

K ISO-L417 1 

5.26 distance entre l’axe des 
roues arriere et I’arriere du 
cadre 

Distance entre deux plans x dont l’un passe par le centre 
des roues arriere et l’autre par I’extremite arrière du cadre. 

K ISO-L418 1 

5.27 avancee de l’axe d’attelage Voir ISO 612:1978, definition 6.19.2. K I SO-L433 2 
pour le calcul de la reparti- 
tion des charges 

5.28 distance entre l’axe du pivot Voir ISO 612:1978, définition 6.21.2. K I SO-L434 2 
d’attelage et I’extremite 
avant du vbhicule tracteur 

5.29 distance entre l’axe du pivot Projection verticale de la distance entre le centre de l’axe - ISO-L435 2 
d’attelage et la cabine du pivot d’attelage et l’obstacle le plus proche situe derriére 

la cabine, mesurée sur le plan z passant par la surface d’ap- 
pui de la sellette et prise en tant que dimension radiale. 

5.30 

5.31 

distance entre l’axe du pivot Projection verticale, sur un plan z, de la distance entre le - ISO-L422 2 
d’attelage et l’obstacle le centre de l’axe du pivot d’attelage et l’obstacle le plus éloi- 
plus bloigne B I’arriere du gné à l’arrière du véhicule tracteur, prise en tant que di- 
vehicule tracteur mension radiale. 

distance entre le dispositif Voir ISO 612:1978, définition 6.21 .l . I SO-L423 5 
d’attelage et I’extemite 
avant du vehicule tracteur 

5.32 porte-&-faux du dispositif 
d’attelage 

Voir ISO 612: 1978, définition 6.18.1. A I SO-L424 5 

5.33 distance entre le dispositif 
d’attelage et la partie de la 
carrosserie la plus arriere 

Voir ISO 612:1978, définition 6.18.3. ISO-L425 5 

5.34 rayon de pivotement du Voir ISO 612:1978, définition 6.26. K ISO-L427 - 
chemin de roulement 

5.35 

5.36 

5.37 

chasse 

longueur d’attelage 

longueur du timon d’atte- 
lage 

Voir ISO 612:1978, définition 6.28. 

Voir ISO 612:1978, définition 6.16. 

Voir ISO 612:1978, definition 6.17. 

K ISO-L428 - 

A ISO-L429 - 

ISO-L430 - 

5.38 rayon inferieur d’encom- 
brement de la semi- 
remorque 

Voir ISO 612:1978, définition 6.22. 

5.39 rayon d’encombrement Voir ISO 612:1978, définition 6.23. ISO-L432 - 
avant de la semi-remorque 

5.40 largeur du vehicule Voir ISO 612:1978, définition 6.2. 
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No Terme Definition 
Condition 
de charge Code Figure 

5.41 largeur de caisse Distance entre deux plans y passant par la caisse en son - ISO-W106 1 
endroit le plus large, mesurée dans le plan x passant par 
l’axe des roues avant. 

5.42 voie avant Voir ISO 612:1978, définition 6.5. A Iso-w4ol 1 

NOTE - Si le vehicule possède plusieurs essieux avant, 
toutes leurs voies sont indiquées, séparées par un tiret, en 
commençant par la plus avant. 

5.43 voie arriere Voir ISO 612:1978, definition 6.5. A ISO-W402 1 

NOTE - Si le véhicule posséde plusieurs essieux arrière, 
toutes leurs voies sont indiquées, séparées par un tiret, en 
commençant par la plus avant. 

5.44 distance entre flancs ext6- Distance entre deux plans y passant par les flancs extérieurs - ISO-w403 1 
rieurs des pneumatiques des pneumatiques. Cette dimension n’inclut pas le ren- 

flement du pneumatique situe juste au-dessus du point de 
contact avec le sol. 

5.45 distance entre les axes des Distance entre les plans y passant par les axes des ressorts - ISO-w404 1 
ressorts, a l’avant aux points de fixation des ressorts avant. 

NOTE - Si le véhicule possède plusieurs essieux avant à 
ressorts séparés, les distances entre ressorts sont indi- 
quées, séparees par un tiret, en commençant par la plus 
avant. 

5.46 distance entre les axes des Distance entre les plans y passant par les axes des ressorts - ISO-w405 1 
ressorts, B I’arri8re aux points de fixation des ressorts arrière. 

NOTE - Si le véhicule possede plusieurs essieux arrière à 
ressorts séparés, les distances entre ressorts sont indi- 
quées, séparées par un tiret, en commençant par la plus 
avant. 

5.47 largeur du cadre arrke Distance entre les plans y passant par les points exterieurs - ISO-W406 2 
des longerons, à l’exclusion des fixations. 

5.46 inclinaison de la baie vitres ISO-w122 12 
Iat6rale 

5.48.1 inclinaison d’une baie Vit&e Angle mesure dans le plan x contenant le point R, entre un 
latkale droite plan y passant par la partie inferieure du clair de baie vitrée 

et la surface extérieure de la vitre. 

5.48.2 inclinaison d’une baie vitree Angle mesure dans le plan x contenant le point R, entre un 
laterale incurv6e plan y passant par la partie inférieure du clair de baie vitrée 

et une corde à la partie supérieure de cette baie, sur la sur- 
face exterieure de la vitre. 

5.49 pincement (longueur) Voir ISO 612:1978, définition 6.27.1. K ISO-w407 - 

5.50 diametre de braquage Plus petit des diametres définis dans I’ISO 612:1978, défi- A ISO-Dl 01 - 
nitions 6.31. 

5.51 diambtres d’encombrement Voir ISO 612:1978, definition 6.32. A ISO-Dl02 - 
en virage 

NOTE - Les valeurs des diametres d’encombrement en 
virage intérieur et extérieur sont indiquées séparées par un 
tiret, la première valeur etant la valeur la plus petite. 
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6 Dimensions intérieures 

Les dimensions interieures sont definies dans le ta- 
bleau 2, où elles sont affectees d’un code. Sauf spé- 
cification contraire, toutes les dimensions mesurees 
à partir du point R se rapportent au point R du siège 

du conducteur. Toutes les références aux plans X, y 
et z s’entendent parallèles aux plans origines respec- 
tifs X, Y et Z définis dans I’ISO 4130. Sauf spécifica- 
tion contraire, tous les mesurages sont effectués 
parallèlement aux plans X, y et 2. 

NOTE 1 Les renvois se trouvent à la fin du tableau. 

Tableau 2 

N” Terme Definition 
Condition 
de charge Code Figure 

6.1 hauteur d’entre avant Distance entre le point R avant et la partie supérieure de 
I’entree de porte garnie, mesurée dans le plan x contenant 
le point R avant. 

- ISO-HI 1’) 6 

6.2 hauteur de ceinture avant Distance entre le point R avant et la partie inférieure du clair 
de baie de la porte latérale, mesuree dans le plan x conte- 
nant le point R avant. 

- ISO-H25’) 7 

6.3 distance verticale du point Distance du point R avant au plan z contenant le point talon - I SO-H30’) 6 
R avant au point talon avant avant, 82). 

NOTE - Le point talon avant, B, est défini par le construc- 
teur. 

6.4 reglage maximal du siege 
en hauteur 

Distance entre deux plans z passant par les points de refe- 
rente du siége réglé en positions maximale et minimale en 
hauteur. 

- ISO-H58 9 

6.5 reglage normal du siege en Distance entre deux planx z dont l’un passe par le point R - ISO-H59 9 
hauteur et l’autre par le point de reférence du siège en position de 

conduite normale la plus haute définie par le constructeur. 

6.6 coordonnee 2 des points R 
avant 

Distance du plan origine 2 au point R des sièges avant. 

NOTE - Les valeurs des coordonnées des points R gauche 
et droit sont indiquées, séparées par un tiret, en commen- 
çant par celui du siege du conducteur. 

I SO-H70’) 6 

6.7 distance du volant au siege Dimension minimale mesurée entre la jante du volant, les - ISO-H74 6 
roues avant étant en position de marche en ligne droite, et 
le coussin de siège non chargé. Le mesurage est effectué 
dans le plan y du centre du volant. 

NOTE - Dans le cas où le volant comporte un dispositif de 
réglage angulaire et/ou axial, les valeurs correspondant aux 
positions extrêmes sont indiquées, séparées par un tiret, en 
commençant par la valeur minimale. 

6.8 

6.9 

coordonnee 2 du point de Distance du plan origine 2 au point de référence du siège - ISO-H91 9 
reference le plus bas du dans la position de réglage la plus basse définie par le 
siege constructeur. 

distance verticale du point Distance du point R avant au plan z contenant le centre du - ISO-H93’) 6 
R avant au centre du volant volant, situe dans le plan supérieur de la jante. 

NOTE - Dans le cas où le volant comporte un dispositif de 
réglage angulaire et/ou axial, les valeurs correspondant aux 
positions extrêmes sont indiquées, séparées par un tiret, en 
commençant par la valeur minimale. 

6.10 hauteur de l’auvent du mo- Distance entre deux plans z dont l’un passe par le point talon 
teur avant, B*), et l’autre par le dessus de l’auvent. 

- ISO-H311 10 
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N” Terme Definition Condition 
de charge Code Figure 

6.11 hauteur du coussin de siege Distance mesurée dans le plan median de l’occupant - ISO-H326 10 
(C/LO)s) du siège, entre deux plans z dont l’un passe par le 
dessus du coussin de siége non charge et l’autre par le point 
talon avant, 62). 

6.12 distance verticale entre la 
couchette inferieure et le 
point R 

Distance, mesurée dans le plan origine Y, entre le point R 
et le plan z passant par le dessus du matelas de la couchette 
inferieure non chargée. 

NOTE - Si la couchette inférieure se situe au-dessous du 
point R, cette dimension est affectée du signe moins. 

- ISO-H361 10 

6.13 hauteur au-dessus de la 
couchette superieure 

Distance, mesurée dans le plan x passant par le centre de 
la couchette considérée et dans le plan origine Y, entre deux 
plans z dont l’un passe par le dessus du matelas de la cou- 
chette supérieure non chargée et l’autre par le point le plus 
bas de la garniture du pavillon ou tout autre obstacle. 

- ISO-H362 10 

6.14 hauteur au-dessus de la 
couchette inferieure 

Distance, mesurée dans le plan origine Y, entre deux plans 
z dont l’un passe par le dessus du matelas de la couchette 
inferieure non chargée et l’autre par le point le plus bas de 
la couchette supérieure non chargée. 

NOTES 

- ISO-H363 10 

1 En cas d’obstacle au-dessus de la couchette considérée 
réduisant la dimension définie cidessus, la dimension plus 
petite est indiquée entre parenthèses aprés la dimension 
principale. Cette dimension inferieure est indiquée par le 
constructeur. 

2 S’il n’existe qu’une seule couchette, le mesurage est 
effectue de la maniere spécifiée dans la définition de la di- 
mension ISO-H362 (voir 6.13). 

6.15 

6.16 

6.17 

hauteur entre le point R et Distance entre le point R et la garniture de pavillon tendue, - ISO-H396 10 
la garniture de pavillon mesuree dans le plan x contenant le point R. 

hauteur de la deuxieme Distance, mesurée dans l’axe de la deuxieme marche, entre K ISO-H397 11 
marche au-dessus de la la surface d’appui et le plan z passant par le dessus de la 
surface d’appui deuxieme marche ou du rebord eventuel de celle-ci. 

hauteur du sol de la cabine Distance, mesurée dans l’axe de la partie inférieure du clair K ISO-H398 11 
au-dessus de la surface de porte, entre la surface d’appui et le plan z passant par le 
d’appui sol de la cabine au niveau de la partie inferieure du clair de 

porte ou du rebord éventuel de celui-ci. 

6.18 garde au toit, du point R B 
la garniture de pavillon 

Distance du point R à la garniture de pavillon tendue ou tout 
autre obstacle, mesuree le long d’une ligne contenue dans 
le plan y et formant un angle de 8” vers l’arrière, par rapport 
au plan origine X. 

- ISO-H399 10 

6.19 

6.20 

profondeur du coussin 
avant 

course totale du siege 

Distance du point R avant au bord antérieur du coussin du 
siège avant non charge. 

Distance entre deux plans x passant par les points de réf& 
rente du siège en positions de conduite la plus avancée et 
la plus reculee. 

- ISO-LIO’) 6 

- ISO-L17 9 

6.21 distance entre le volant et 
le dossier du siege 

Distance entre la jante du volant, les roues avant étant en 
position de marche en ligne droite, et le point le plus proche 
du dossier du siege non charge. 

- ISO-L22 11 

NOTE - Dans le cas où le volant comporte un dispositif de 
réglage angulaire et/ou axial, les valeurs correspondant aux 
positions extrêrmes sont indiquees, separées par un tiret, en 
commençant par la valeur minimale. 
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ISO 7656:1993(F) 

Terme Definition Condition 
de charge Code Figure 

6.22 course du sibge en po- 
sitions normales de 
conduite 

Distance entre deux plans x dont l’un passe par le point R 
avant et l’autre par le point de reférence de l’assise du siège 
avant en position normale de conduite la plus avancée. Ces 
deux points sont définis par le constructeur. 

- ISO-L23’) 9 

6.23 inclinaison du volant Angle entre le plan supérieur de la jante du volant et un 
plan x. 

- ISO-L25’) 6 

NOTE - Dans le cas où le volant comporte un dispositif de 
réglage angulaire et/ou axial, les valeurs correspondant aux 
positions extrêmes sont indiquées, séparées par un tiret, en 
commençant par la valeur minimale. 

6.24 coordonnee X des points R 
avant 

Distance du plan origine X au point R des sièges avant. 

NOTE - Les valeurs des coordonnees des points R du 
siége gauche et du siège droit sont indiquées, séparées par 
un tiret, en commençant par celle qui correspond au siège 
du conducteur. 

ISO-L31’) 6 

6.25 coordonnee X du point de 
reference du siege en po- 
sition la plus reculee 

Distance entre le plan origine X et le point de reference du 
siège dans la position de conduite la plus reculée. 

- ISO-L37 9 

6.26 inclinaison du dossier du 
siege avant 

Angle entre le plan origine X et la ligne de torse passant par 
le point R avant. 

NOTE - La ligne de torse est définie par le constructeur. 

- ISO-L40’) 6 

6.27 deport entre la commande Distance entre deux plans perpendiculaires au plan origine - ISO-L52’) 6 
de frein de service et la pe- Y, parallèles au segment AB et s’appuyant respectivement 
dale d’accelerateur sur le centre du patin de la commande de frein de service 

et sur le centre du patin de la pédale d’accelérateur dans 
leurs positions normales de repos. 

NOTE - Lorsque la commande de frein de service est plus 
basse que la pédale d’accélérateur, la dimension mesurée 
est affectée du signe moins. 

6.28 distance horizontale du Distance du point R avant au plan contenant le point talon - ISO-L53’) 6 
point R avant au point talon avant, B. 
avant 

NOTE - Le point talon avant, B, est défini par le construc- 
teur. 

6.29 distance horizontale du 
point R avant au centre du 
volant 

Distance du point R avant au plan x contenant le centre du 
volant, au niveau du plan supérieur de la jante du volant. 

NOTE - Dans le cas où le volant comporte un dispositif de 
réglage angulaire et/ou axial, les valeurs correspondant aux 
positions extrêmes sont indiquées, séparées par un tiret, en 
commençant par la valeur minimale. 

- ISO-L63’) 6 

6.30 distance entre I’arriere de 
l’auvent du moteur et le 
point R 

Distance entre le point R et le plan x passant par l’arrière de 
l’auvent du moteur. 

NOTE - Lorsque I’arriere de l’auvent du moteur est situé 
en arrière du point R, cette dimension est affectee du signe 
moins. 

- ISO-L310 10 

6.31 distance entre l’avant de 
l’auvent du moteur et le 
point R 

Distance entre le point R et le plan x passant par l’avant de 
l’auvent du moteur. 

NOTE - Lorsque l’avant de l’auvent du moteur est situé en 
arriere du point R, cette dimension est affectée du signe 
moins. 

- ISO-L311 10 
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ISO 7656:1993(F) 

N” Terme Definition Condition 
de charge Code Figure 

6.32 distance entre la com- 
mande de frein de service 
et le volant 

Distance entre les projections sur le plan origine Y, du centre 
du patin de la commande de frein de service en position 
normale de repos et du point le plus bas de la jante du vo- 
lant. 

- ISO-L313 11 

NOTE - Dans le cas où le volant est réglable, on considère 
la position moyenne du volant. 

6.33 distance entre l’axe des Distance, mesurée dans des conditions de charge spécifiées K ISO-L314 10 
roues avant et le point R par le constructeur, entre le point R et le plan x passant par 

l’axe des roues avant. 

NOTE - Si l’axe des roues avant se situe en arrière du point 
R, cette dimension est affectee du signe moins. 

6.34 espace libre derriere le 
point R 

Distance entre le point R et le plan x passant par l’obstacle 
le plus proche derrière le siège. Cette dimension est à me- 
surer dans une plage de 0 à 700 mm au-dessus du point R 
et de 300 mm de chaque côte de celui-ci. 

- I SO-L360 10 

6.35 

6.36 

6.37 

distance horizontale entre 
le point R et la couchette 
inferieure 

distance horizontale entre 
le point R et la couchette 
superieure 

largeur de la couchette in- 
ferieure 

Distance mesurée dans le plan origine Y, entre le point R et 
le plan x passant par I’extrémite la plus avant de la structure 
de la couchette inférieure. 

Distance, mesuree dans le plan origine Y, entre le point R 
et le plan x passant par l’extrémité la plus avant de la struc- 
ture de la couchette supérieure. 

Distance, mesuree dans le plan origine Y, entre deux plans 
x passant par les extremites avant et arrière du matelas de 
la couchette inférieure non chargée. 

- ISO-L361 10 

- I SO-L362 10 

- I SO-L364 10 

6.38 largeur de la couchette su- 
perieure 

Distance, mesurée dans le plan origine Y, entre deux plans 
x passant par les extremités avant et arrière du matelas de 
la couchette supérieure non chargée. 

- ISO-L365 10 

6.39 largeur au niveau des ge- 
noux du conducteur 

Distance radiale minimale entre le point R et l’enveloppe du 
tableau de bord, mesurée dans la zone limitée par deux 
plans y situes à 225 mm de chaque cote de l’axe du volant 
et par deux plans z situes à 75 mm au-dessus et au-dessous 
du point R. Ceci exclut les colonnes de direction, les com- 
mandes à tige et les carters de protection sur colonne. 

- ISO-L366 11 

6.40 position du centre du volant Distance entre le centre du volant situe dans le plan supé- - ISO-W7’) 8 
par rapport au plan origine rieure de la jante du volant et le plan origine Y. 
Y 

6.41 largeur de coussin avant Distance entre deux plans y juste en contact avec le coussin 
non comprime du siege avant et situes entièrement à I’ex- 
terieur de celui-ci. 

- ISO-WI 6’) 8 

6.42 coordonnee Y des points R 
avant 

Distance entre le plan origine Y et le point R des siéges 
avant. 

NOTE - Les valeurs des coordonnées des points R du 
siège gauche et du siège droit sont indiquées, séparées par 
un tiret, en commençant par celle qui correspond au siège 
du conducteur. 

- ISO-W20’) 8 

6.43 rayon de courbure de la vi- Rayon de courbure de la vitre latérale, mesure dans le plan 
tre laterale x contenant le point R avant. 

- ISO-W41’) 7 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7656:1993
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6fe9062d-85ad-46e2-aada-

e4bccc727838/iso-7656-1993



ISO 7656: 1993(F) 

N” Terme Definition Condition 
de charge Code Figure 

i.44 coordonnee Y du point R du Distance entre le plan origine Y et le point R du (des) siège(s) - ISO-W87 8 
siege passager passager(s). 

NOTE - Lorsqu’il existe deux sièges passagers, les coor- 
données Y des deux points R sont indiquées par le 
constructeur. 

i.45 

i.46 

i.47 

largeur de l’auvent du mo- 
teur, côte gauche 

largeur de l’auvent du mo- 
teur, côte droit 

largeur interieure de la ca- 
bine 

Distance entre le plan origine Y et la partie extrême de gau- 
che de l’auvent du moteur. 

Distance entre le plan origine Y et la partie extrême de droite 
de l’auvent du moteur. 

Distance, mesurée dans le plan x contenant le point R, à 
254 mm au-dessus de celui-ci, entre les surfaces des obs- 
tacles les plus proches. 

NOTE - Les accoudoirs en saillie dans cette zone ne sont 
pas pris en consideration. 

- 

- 

- 

ISO-W300 8 

ISO-W301 8 

ISO-w303 7 

3.48 largeur aux hanches du 
conducteur 

Distance minimale entre les surfaces des obstacles les plus 
proches, mesuree dans le plan x contenant le point R, dans 
une zone delimitée à 25 mm au-dessous et 76 mm au- 
dessus du point R et à 76 mm en avant et en arrière de ce 
point. 

- ISO-w305 7 

NOTE - Si l’obstacle le plus voisin de l’axe du siège est 
situe à moins de 350 mm, il faut le signaler. 

5.49 largeur aux coudes du 
conducteur 

Distance minimale entre les surfaces des obstacles les plus 
proches, mesuree dans le plan x contenant le point R, juste 
au-dessous des accoudoirs ou, s’il n’en existe pas, à 
180 mm au-dessus du point R. 

NOTE - On peut ne pas tenir compte du rayon entre les 
panneaux de porte et les accoudoirs. Si l’obstacle le plus 
voisin de l’axe du siège est situe à moins de 350 mm, il faut 
le signaler. 

- ISO-w331 7 

5.50 longueur de la couchette Distance, mesuree dans le plan x passant par l’axe de la - ISO-W361 8 
inferieure couchette inférieure, entre les plans y passant par les ex- 

trémités du matelas de cette couchette non chargée. 

6.51 longueur de la couchette 
superieure 

Distance, mesuree dans le plan x passant par l’axe de la 
couchette supérieure, entre les plans y passant par les ex- 
trémités du matelas de cette couchette non chargée. 

- ISO-W362 8 

6.52 diametre du volant Diamètre extérieur du volant. 

NOTE - Dans le cas où le volant n’est pas circulaire, les 
dimensions extrêmes sont indiquées, separées par un tiret, 
en commençant par la valeur minimale. 

ISO-DS’) 8 

1) Code également donne dans I’ISO 4131. 

2) Voir ISO 3409. 

3) Voir ISO 6549:1980, définition 4.4. 
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7 Dimensions de charge 

Les dimensions de charge sont definies dans le ta- 
bleau3, où elles sont affectees d’un code. 

Tableau 3 

N” Terme Definition Condition 
de charge Code Figure 

7.1 hauteur d’ouverture arriere Distance verticale, mesuree dans le plan origine Y, entre le 
dessus du plancher non fléchi ou du revêtement du plancher 
de charge et la partie supérieure de l’ouverture, porte arriére 
complètement ouverte, compte tenu des portes, gâches et 
accessoires normalises. 

- ISO-H511 13 

7.2 hauteur du plancher de 
charge arribe 

Distance verticale, mesuree dans le plan origine Y, entre la 
surface d’appui et le dessus du revêtement de sol non fléchi 
ou du plancher de charge. 

K ISO-H502 13 

7.3 hauteur de caisse pick-up 
ou flottante 

Dimension minimale mesuree verticalement entre le dessus 
du plancher de charge et le dessus de la caisse pick-up ou 
flottante, sur l’axe x de la roue arrière. 

- ISO-H503 15 

7.4 hauteur du passage de roue Distance verticale entre un plan z touchant le dessus du - ISO-H504 15 
passage de roue et le revêtement de sol non fléchi ou le 
dessus du plancher de charge, y compris un enjoliveur 
éventuel. 

7.5 hauteur maximale de 
charge 

Distance verticale maximale à l’arrière du siège avant, me- 
surée dans le plan origine Y, entre le dessus du revêtement 
de sol non fléchi ou du plancher de charge et l’arceau de toit 
ou la garniture du pavillon. 

- ISO-H505 13 

7.6 hauteur d’ouverture de la 
porte latbrale de char- 
gement 

Distance verticale entre le dessus du revêtement de sol non 
fléchi ou le plancher de charge et le haut de l’ouverture de 
porte laterale bordée, mesurée dans le plan x passant par le 
centre de l’ouverture de porte, porte complètement ouverte. 

- ISO-H508 13 

7.7 hauteur de caisse Distance verticale, mesurée dans le plan origine Y, entre 
deux plans z dont l’un passe par le point le plus bas de la 
caisse et l’autre par son point le plus haut, systèmes de 
fermeture et quincaillerie exclus. 

- ISO-H509 4 

7.8 hauteur de caisse interieure Distance verticale, mesurée dans le plan origine Y, entre - ISO-H510 4 
I’interieur du plancher de la caisse et I’interieur du toit de la 
caisse; lorsqu’il s’agit d’une caisse ouverte, on prendra à la 
place le point le plus haut des parois latérales. 

7.9 hauteur du marchepied de 
la porte laterale de char- 
gement 

Distance, mesuree au centre du marchepied, entre la sur- 
face d’appui et le plan z passant par le dessus de la marche 
ou de son revêtement eventuel. 

K ISO-H550 13 

7.10 hauteur du plancher de 
charge (sur le côte) 

Distance verticale, mesuree dans le plan x passant par le 
centre de l’ouverture de porte latérale, entre la surface 
d’appui et le dessus du revêtement de sol non flechi ou du 
plancher de charge. 

K ISO-H551 13 

7.11 longueur de charge B la li- 
gne de ceinture 

Distance horizontale minimale, mesuree à la ligne de cein- 
ture ou au niveau de la caisse pick-up ou flottante, entre la 
saillie d’encombrement intérieure du hayon fermé ou de la 
ridelle arriere et un plan x passant par la limite d’obstruction 
et I’extremite avant du compartiment de charge, telle que 
dossier du siège du conducteur, cloison ou panneau arriére. 

- I SO-L502 13,15 
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