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TEXTE DU RÈGLEMENT
Paragraphe 5.6.5, modifier comme suit:
«5.6.5

Le constructeur peut utiliser le témoin de désactivation de l'ESC pour indiquer un
niveau de fonctionnement différent du mode de fonctionnement par défaut
initialement prévu par le constructeur, même si le véhicule satisferait aux
dispositions des paragraphes 5, 5.1, 5.2 et 5.3 à ce niveau de fonctionnement de
l'ESC.».

Paragraphe 7.2, modifier comme suit:
«7.2

Contrôle de la lampe-témoin. Le véhicule étant à l'arrêt et la commande de contact
étant sur la position “Verrouillé” ou “Arrêt”, mettre la commande de contact sur la
position “Marche” ou, selon le cas, sur la position spéciale de contrôle de la lampe.
Le témoin de défaut de fonctionnement de l'ESC doit s'allumer pour le contrôle de la
lampe, comme prescrit au paragraphe 5.4 g) et, si le véhicule en est équipé, le témoin
de désactivation doit aussi s'allumer pour le contrôle de la lampe, comme prescrit au
paragraphe 5.6.2 g). Le contrôle de la lampe-témoin n'est pas requis si elle se trouve
dans l'espace d'affichage commun, comme indiqué aux paragraphes 5.4.2 et 5.6.4.».

Paragraphe 7.3, modifier comme suit:
«7.3

Contrôle de la commande de désactivation de l'ESC. Sur les véhicules équipés d'une
commande de désactivation de l'ESC, le véhicule étant à l'arrêt et la commande de
contact étant sur la position “Verrouillé” ou “Arrêt”, mettre la commande de contact
sur la position “Marche”. Actionner la commande de désactivation de l'ESC et
vérifier que le témoin portant la mention “ESC OFF” s'allume, comme prescrit au
paragraphe 5.6.2. Remettre la commande de contact sur la position “Verrouillé” ou
“Arrêt”, puis la mettre à nouveau sur la position “Marche” et vérifier que le témoin
portant la mention “ESC OFF” s'est éteint, ce qui indique que le système ESC a été
réactivé, comme prescrit au paragraphe 5.5.1.».
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