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Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de l’éclairage et de la
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Ajouter les nouveaux paragraphes 6.1.4.4 à 6.1.4.4.3, ainsi conçus:
«6.1.4.4

Dans le cas d’un système utilisant une source lumineuse à décharge, quatre
secondes après l’allumage du système, qui n’a pas fonctionné depuis au
moins trente minutes:

6.1.4.4.1

Au moins 37 500 cd doivent être obtenus au point HV avec un système
émettant uniquement un faisceau de route;

6.1.4.4.2

Au moins 3 100 cd doivent être obtenus au point 50 V lorsque le faisceau de
croisement de classe C est activé, avec les systèmes émettant uniquement un
faisceau de croisement ou les projecteurs conçus pour émettre
alternativement un faisceau de route et un faisceau de croisement, comme
indiqué au paragraphe 5.7 du présent Règlement;

6.1.4.4.3

Dans l’un ou l’autre cas, l’alimentation doit être suffisante pour garantir le
temps prescrit de montée en intensité de l’impulsion.».

Paragraphe 6.2.8.2, supprimer.
L’ancien paragraphe 6.2.8.3 devient le paragraphe 6.2.8.2.
Paragraphes 6.3.4.2 à 6.3.4.2.3, supprimer.
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