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Paragraphe 8.1.3.1.1.3.1, modifier comme suit:
«8.1.3.1.1.3.1

Dispositif de décélération:
La décélération du chariot est obtenue au moyen du dispositif prescrit à
l’annexe 6 du présent Règlement ou de tout autre dispositif donnant des
résultats équivalents. Ce dispositif doit permettre d’obtenir les résultats
prescrits au paragraphe 8.1.3.4 et indiqués ci après:
Méthode d’étalonnage:
La courbe de décélération du chariot, dans le cas des essais des dispositifs de
retenue pour enfants effectués conformément au paragraphe 8.1.3.1, lesté de
masses inertes d’un poids total pouvant atteindre 55 kg afin de simuler un
dispositif de retenue pour enfants ou, dans le cas des essais des dispositifs de
retenue pour enfants effectués sur une structure de véhicule conformément au
paragraphe 8.1.3.2 du présent Règlement, lesté de masses inertes d’un poids
total pouvant atteindre x fois 55 kg afin de simuler le nombre x de dispositifs
de retenue occupés, ne doit pas sortir, en cas de choc avant, de la plage
hachurée du graphique de l’appendice 1 de l’annexe 7 du présent Règlement et,
en cas de choc arrière, de la plage hachurée du graphique de l’appendice 2 de
l’annexe 7 du présent Règlement.
Pendant l’étalonnage du dispositif d’arrêt, la distance d’arrêt doit être de
650 ± 30 mm pour les chocs avant et de 275 ± 20 mm pour les chocs arrière.».

Annexe 6, paragraphe 1.1, modifier comme suit:
«1.1

Pour les essais des dispositifs de retenue pour enfants, la masse du chariot,
portant seulement le siège, doit être supérieure à 380 kg. Pour les essais des
dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie “spécifique à un véhicule”,
la masse du chariot, avec la structure du véhicule qui y est fixée, doit être
supérieure à 800 kg.».
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