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Page 3, paragraphe 5.4
Au lieu de une lumière d'une intensité supérieure lire une intensité lumineuse supérieure
Page 4, paragraphe 6.1, note de bas de page 3, remplacer le deuxième sous-paragraphe par le
sous-paragraphe suivant :
"Lorsqu’un ensemble de plusieurs feux ayant la même fonction est considéré, aux fins du
montage sur un véhicule, comme un "feu simple", ledit ensemble doit satisfaire à la valeur
minimale d’intensité requise lorsqu’un feu est défaillant, et tous les feux ensemble ne doivent
pas dépasser l’intensité maximale admise (dernière colonne du tableau)."
Page 4, paragraphe 6.1, note de bas de page 3, sous-paragraphe b)
Au lieu de d’une ou de plusieurs lire de l’une ou l’autre de ces deux
Page 4, paragraphe 6.1, note de bas de page 3, remplacer le sous-paragraphe c) comme suit:
"c)

Lorsque toutes les sources lumineuses fonctionnent, l’intensité maximale spécifiée
pour un feu simple peut être dépassée à condition que le feu ne porte pas la marque
"D" et que l’intensité maximale spécifiée pour un ensemble de deux ou plusieurs
feux (dernière colonne du tableau) ne soit pas dépassée."

Page 5, paragraphe 6.5
Au lieu de pas émettre de signaux dont l'intensité lumineuse lire pas produire de signaux
générant des intensités lumineuses qui:
Page 5, paragraphes 6.5.1 et 6.5.2
Au lieu de Dépasse lire dépassent
Page 5, paragraphe 7.1
Au lieu de s’effectuent lire doivent être réalisées
Page 5, paragraphe 7.1.1
Au lieu de de série incolore ou teintée lire étalon incolore ou coloré
Page 5, paragraphe 7.1.2
Au lieu de sous une tension lire à une tension
Page 6, paragraphe 7.1.3, note de bas de page 5
Au lieu de à son contact lire séparé
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Page 7, note après Modèle C, lignes 2, 4, 6 et 9
Au lieu de une lumière d'intensité lire une intensité lumineuse
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