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Paragraphe 6.2.5, modifier comme suit: 

"6.2.5 Une seule source lumineuse à décharge est autorisée pour chaque feu de croisement. 
Un maximum de deux sources lumineuses supplémentaires est autorisé comme suit: 

6.2.5.1 Une source lumineuse supplémentaire placée à l’intérieur du feu de croisement 
conformément au Règlement no 37 peut être utilisée pour l’éclairage en virage. 

6.2.5.2 Une source lumineuse supplémentaire conforme au Règlement no 37 placée 
à l’intérieur du faisceau de croisement peut être utilisée pour émettre un rayonnement 
infrarouge. Elle doit obligatoirement s’allumer en même temps que la source 
lumineuse à décharge. En cas de défaillance de la source lumineuse à décharge, 
cette source lumineuse supplémentaire doit automatiquement s’éteindre. 

 La tension d’essai pour les mesures effectuées avec cette source lumineuse 
supplémentaire doit être la même que celle indiquée au paragraphe 6.2.5.4. 

6.2.5.3 En cas de défaillance d’une source lumineuse supplémentaire, le projecteur doit 
continuer à satisfaire aux prescriptions du feu de croisement." 

Le paragraphe 6.2.5.1 devient le paragraphe 6.2.5.4. 

Paragraphe 6.2.7, modifier comme suit: 

"6.2.7 Les prescriptions du paragraphe 6.2.6 ci-dessus s’appliquent aussi aux projecteurs 
conçus pour l’éclairage en virage et/ou qui sont munis de la source lumineuse 
supplémentaire définie au paragraphe 6.2.5.2. 

6.2.7.1 Si l’éclairage en virage est obtenu par;" 

Les paragraphes 6.2.7.1 à 6.2.7.3 deviennent les paragraphes 6.2.7.1.1 à 6.2.7.1.3. 
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