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A. Engagement de l’ACEM d’adopter une norme prévoyant l’allumage automatique des 
projecteurs 

Les constructeurs de motocycles et cyclomoteurs représentés par l’ACEM ont adopté 
l’engagement suivant: 

«À compter de l’année 2002, nous, constructeurs de deux-roues à moteur représentés 
par l’ACEM, commencerons à introduire sur le marché des modèles équipés de projecteurs 
à allumage automatique. 

Au 17 juin 2003, tous les nouveaux véhicules seront conformes à cette prescription. 

Par allumage automatique des projecteurs, on entend le fait que les projecteurs 
s’allument dès la mise en marche du moteur. 

1. La visibilité des deux-roues à moteur devrait en toute logique se trouver améliorée. 

2. De plus en plus de pays imposent l’allumage des projecteurs des deux-roues à moteur 
en toute circonstance; l’harmonisation des prescriptions et la simplification des dispositifs 
de commutation permettront donc de réaliser des économies.». 

----- 

 


