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Paragraphe 5.1.1 , modifier comme suit :

"5.1.1 L’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5
ou 10 km/h. Quant à l’intervalle entre les valeurs inscrites
sur le cadran, il ne doit pas être supérieur à 20 km/h sur les
indicateurs de vitesse gradués jusqu’à 200 km/h, et à 30 km/h
sur les indicateurs de vitesse gradués au-delà. L’intervalle
entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être
uniforme."

Paragraphe 5.1.2 , modifier comme suit :

"5.1.2 Sur les véhicules destinés à être vendus dans des pays
utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, l’intervalle
entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 miles
par heure (mph). Quant à l’intervalle entre les valeurs
inscrites sur le cadran, il ne doit pas être supérieur à
20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou
20 mph. L’intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas
nécessairement être uniforme."
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