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Ajouter le nouveau paragraphe 2.7.25 libellé comme suit :

"2.7.25 'Flux lumineux réel', une valeur calculée du flux lumineux d'une source lumineuse
remplaçable. Elle doit être atteinte, avec les limites spécifiées, lorsque la source
lumineuse remplaçable est alimentée par la source d'énergie, à la tension d'essai
spécifiée, selon la fiche de renseignements de la source lumineuse."

Paragraphe 2.16.1, modifier comme suit :

"2.16.1 'Feu simple' un dispositif ou la partie d'un dispositif ne possédant qu'une fonction
d'éclairage ou de signalisation lumineuse, une ou plusieurs sources lumineuses et une
surface apparente dans la direction de l'axe de référence continue ou composée de
deux parties distinctes ou plus, qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 5.7.1
ci-dessous.

Du point de vue de l'installation sur un véhicule, on entend aussi par 'feu simple' tout
assemblage..."

Ajouter le nouveau paragraphe 5.7.1 libellé comme suit :

"5.7.1 Le 'feu simple' composé de deux parties distinctes ou plus doit satisfaire aux
prescriptions ci-après :

5.7.1.1 La surface totale de la projection des parties distinctes (composant la surface
apparente dans la direction de l'axe de référence) sur un plan perpendiculaire à l'axe
de référence et tangent à la surface extérieure de la lentille occupe au moins 60 % du
plus petit quadrilatère circonscrit à ladite projection ou

la distance maximale entre deux parties distinctes, adjacentes ou tangentielles
(composant la surface apparente dans la direction de l'axe de référence) est de
15 mm, mesurée perpendiculairement à l'axe de référence.

5.7.1.2 Aucune partie distincte d'un feu simple ne doit être séparée d'une autre partie
distincte de ce même feu par toute ou partie de la surface apparente d'un autre feu
d'une couleur différente."

Ajouter le nouveau paragraphe 5.23 libellé comme suit :

"5.23 Les feux sont fixés sur le véhicule de telle manière que la source lumineuse peut être
correctement remplacée sans outils spéciaux, selon les instructions du constructeur
du véhicule. Cette prescription n'est pas applicable aux dispositifs homologués avec
une source lumineuse non remplaçable."

Paragraphe 5.23 (ancien) : le renuméroter 5.24.
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Paragraphe 6.2.9, modifier comme suit le dernier alinéa (la note 4 n'est pas modifiée) :

"...

Les feux-croisement munis de sources lumineuses ayant un flux lumineux réel
supérieur à 2 000 lumens ne peuvent être installés que si un (des)
nettoie-projecteur(s), en application du Règlement No 45 4/, est (sont) également
installé(s). De plus, en ce qui concerne l'inclinaison verticale, les prescriptions du
paragraphe 6.2.6.2.2 ne s'appliquent pas."

-----


