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 Nos fidèles du mardi ont profité des premiers jours de printemps pour une remise en route de quelques-uns de 
nos véhicules tout en espérant que la situation actuelle ne perdure dans le temps.  
Un an déjà de statique pour nos engins  
            Il fallait agir    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                          

 

 

                                  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

BULLETIN D'INFORMATION      n°15 
                                                    janvier / mars 2021 

La revue des troupes dans la cour de l'usine  

        Curieuses les mouettes  
elles font aussi partie du 
patrimoine de l'usine 
 
                   

Mais aussi d'autres travaux 

Ponçage bas caisse SB2 par BERTRAND  

pendant que la "fée du logis" MICHEL 

s'active à l'aspirateur dans la cabine du 

SM7 nacelle . 

DAVID de son côté à terminé la 

réparation de la fuite à l'avant du 

pavillon sur le CCF 4X4   

Une belle brochette 
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                           PTRA 220 tonnes 

                                    560 cv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est un camion de marque TITAN construit avec des éléments de chez RENAULT TRUCKS , qui 
appartenait aux transports LEMARECHAL spécialiste des transports de déchets radioactifs , et d'éléments 
lourds pour les centrales nucléaires . Sous sa cabine de PREMIUM se dissimule un V8 MACK de 560 cv 
accouplé à une boite mécanique ZF type 16S251 avec convertisseur de couple               
Un véhicule bourré de technologie pour secouer le moins possible les colis (du genre radioactif ) et prévu pour 
qu'il n'y ai aucun a coup lors des freinages ou accélérations.  
  Il était à vendre aux Ets LELIEVRE PNEUS à St Pierre en Auge . 
 

 

 

                                                                                                                                                    

Décidés à améliorer les performances de leur Kirowiec K 700, nos inventifs Lituaniens ont réussi à le 
moderniser en lui implantant une cabine de Magnum et un V8 Mack de 560 ch, autrement plus puissant (et 
sûr) que le moteur d’origine – un 12 cylindres atmosphérique qui ne dépassait pas 300 ch. Bien évidemment la 
transmission a, elle aussi, été changée, avec l’apport d’une boîte à 16 vitesses avant et 8 arrière. Drôle d’allure, 
mais ça marche… et avec le confort  
 

Le Kirowiec K701 était un tracteur agricole  articulé 

massif et sans confort produit par les Soviétiques de 1962 

aux années 2000 et  +… largement diffusé en URSS 

comme dans les pays satellites. 
 
 (article France Route 2017)                                

 

MAGNUM aux champs , pourquoi pas ! 

Un dinosaure titanesque radioactif à St Pierre en Auge  

photos prises à St PIERRE en AUGE le 21 01 21 M Morin 

Un look différent  
avant                       aprés          
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La société BULLTECH SYSTEME fabrique des 
automoteurs agricoles AGRO TRACT sur des bases de 
châssis K de 460 à 520 cv en 4x4 ou 6x6 .   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
RÉFLEXION !!  
Un moteur de navire est tombé en panne et personne ne pouvait le réparer, alors ils ont fait venir un gars avec 40 ans d'expérience. 
Il a inspecté le moteur très soigneusement, de haut en bas. 
Après avoir examiné les choses, le gars a fouillé dans son sac et en a sorti un petit marteau. 
Il tapota doucement quelque chose. Instantanément, le moteur a repris vie. 
Le moteur était réparé! 
7 jours plus tard, les propriétaires ont reçu sa facture de 10 000€. 
"Quoi?!" les propriétaires ont dit. "Vous n'avez pratiquement rien fait. Envoyez-nous une facture détaillée." 
La réponse disait simplement: 
Taper avec un marteau: 2€ 
Savoir où taper: 9998€ 

Moralité : Ne sous-estimez jamais l'expérience. 
 
NOUS CONTACTER : COPAVIEM 14  Usine RENAULT  TRUCKS de BLAINVILLE  
                                                             Rue du canal  API : BLV 00F 0 26  
                                                                                                14550 Blainville sur orne 
                                                                                                         Tél : 02 31 70 29 70 ou 29 84 
 

Allez pour finir en cette période morose   une petiote …….  

2021                                 
DATES A RETENIR  
sous réserve ………… 

Rétro show CABOURG 29/30 mai  
Rétromobile  PARIS 02/06 juin     -Annulé - 
Camion cross LESSAY 07/08 septembre 
Bourse MEZIDON 19 septembre 
24 h camions LE MANS 25/26 septembre 
Le Grand Décalage MONTVILLE    03 octobre 

Mais aussi des gammes K aux travaux agricoles 


