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* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs 
(ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et 
actualise les Règlements, afin d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est 
soumis en vertu de ce mandat. 
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Insérer un nouveau paragraphe 5.4.1.1, libellé comme suit: 

«5.4.1.1 Toutefois, si le véhicule en est déjà muni comme prescrit au tableau 1 avec 
la spécification de couleur de la colonne 5, chaque symbole assorti de la note de 
bas de page 18/ peut être d’autres couleurs pour indiquer un changement de 
signification, conformément au code général des couleurs figurant au 
paragraphe 5 de la norme ISO 2575:2004.». 

Tableau 1: Symboles, éclairage et couleurs, modifier comme suit: 

No Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 

 ÉQUIPEMENT SYMBOLE 2/ FONCTION ÉCLAIRAGE COULEUR 

9 Jauge d’essence    18/ 

ou  

Témoin 
Indicateur 

Oui 
Oui 

Jaune 

10 Pression d’huile 
  5/ 18/ 

Témoin 
Indicateur 

Oui 
Oui  

Rouge 

11 Température 
du liquide de 
refroidissement 

   5/ 18/ Témoin 
Indicateur  

Oui  
Oui  

Rouge 

12 État de charge   18/ Témoin  
Indicateur  

Oui  
Oui 

Rouge 

… … … … … … 

25 Mauvais 
fonctionnement 
du système de 
freinage 

  8/ 
Témoin Oui Voir le 

Règlement 
sur le freinage

26 Mauvais 
fonctionnement 
du système 
antiblocage 
des roues 

  9/ 

Témoin Oui Jaune 

Insérer une nouvelle note de bas de page 18/, libellée comme suit: 

«18/  Les symboles peuvent être d’une autre couleur pour indiquer un changement de 
signification, conformément au code figurant au paragraphe 5 de la norme ISO.». 
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