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Annexe 6 

Paragraphe 5.6.5, modifier comme suit: 

«5.6.5 La vitesse du pendule cervical est ramenée de la vitesse d�impact à zéro au moyen 
du dispositif approprié 3/, qui est décrit dans les caractéristiques du pendule cervical 
(voir la figure 5), ce qui se traduit par une modification du rapport vitesse/temps à 
l�intérieur de la bande définie dans la figure 7 et le tableau 4 de la présente annexe. 
Toutes les chaînes de mesurage doivent être enregistrées conformément à la norme 
ISO 6487:2000 ou la norme SAE J211 (mars 1995) et filtrées de façon numérique 
conformément à la CFC 180 (ISO 6487:2000 ou SAE J211:1995). La décélération du 
pendule doit être filtrée conformément à la CFC 60 (ISO 6487:2000 ou 
SAE J211:1995).». 

Paragraphe 5.10.5, modifier comme suit: 

«5.10.5 La vitesse du pendule cervical est ramenée de la vitesse d�impact à zéro au moyen 
d�un dispositif approprié 6/ conformément aux prescriptions du pendule cervical 
(voir la figure 5), ce qui se traduit par une modification du rapport vitesse/temps à 
l�intérieur de la bande définie à la figure 8 et au tableau 6 de la présente annexe. 
Toutes les chaînes de mesurage doivent être enregistrées conformément à la norme 
ISO 6487:2000 ou SAE J211 (mars 1995) et filtrées de façon numérique 
conformément à la CFC 180 (ISO 6487:2000 ou SAE J211:1995). La décélération 
du pendule doit être filtrée conformément à la CFC 60 (ISO 6487:2000 ou 
SAE J211:1995).». 
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