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Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu: 

«2.18.1 “Configuration du montage pneumatique/jante”, le type de jante sur lequel le 
pneumatique est destiné à être monté. Dans le cas de jantes spéciales, elle doit être 
indiquée au moyen d’un symbole figurant sur le pneumatique.» 

Paragraphe 3.1.12, modifier comme suit: 

3.1.12 Un symbole d’identification du montage pneumatique/jante lorsqu’il diffère du 
montage classique, placé immédiatement après l’indication du diamètre de la jante 
telle que définie au paragraphe 2.16.3 du présent Règlement. 

 Dans le cas de pneumatiques conçus pour être montés sur des jantes ayant un 
diamètre égal ou supérieur à 13 (330 mm), l’inscription doit être «M/C». 

Paragraphe 5.4.1, note 6, modifier comme suit: 

«6   …, 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (non attribué), 34 pour la 
Bulgarie, 35 et 36 (non attribués), 37 pour la Turquie, 38 et 39 (non attribués), 40 pour 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (non attribué), 42 pour la Communauté 
européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres 
marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (non attribué), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 
pour la République sud-africaine et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants…» 

----- 


