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Ajouter un nouveau paragraphe , ainsi conçu :

"2.7.5 Une différence de forme ou de dimensions de la plaque
d’identification arrière ne constitue pas un type différent."

Annexe 5 ,

Dans le paragraphe 2 , remplacer "rouge fluorescente" par "rouge fluorescente
ou rétro-réfléchissante" (à deux reprises).

Ajouter un nouveau paragraphe 3.2 , ainsi conçu :

"3.2 La longueur de chaque plaque d’identification arrière d’un
ensemble composé de deux plaques pour camions et tracteurs,
comme illustré aux figures 1 b) et 1 c) de l’annexe 12, peut
être ramenée à un minimum de 140 mm, à condition d’en accroître
la largeur de telle façon que la surface de chaque plaque soit
comprise entre 735 cm 2 et 1 725 cm 2, et que les plaques
d’identification soient rectangulaires."

Les paragraphes 3.2 et 3.3  deviennent les paragraphes 3.3 et 3.4.

Ajouter un nouveau paragraphe , ainsi conçu :

"3.5 Les plaques d’identification arrière fournies en jeux doivent
être appairées."
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