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I. Proposition 

Приложение 3, Пункт 7.6.2.7., исправить следующим образом: 

«7.6.2.7. При наличии аварийных люков они должны размещаться следующим 
образом: если имеется только один люк, то он должен устанавливаться в 
средней трети пассажирского салона; если имеется два люка, то они 
должны быть разнесены, причем расстояние между ближайшими 
краями отверстий, измеренное по линии, параллельной продольной оси 
транспортного средства, должно быть не менее 2 м.». 

Приложение 3, Пункт 7.12.4., исправить следующим образом: 

«7.12.4. Подъем каждой ступеньки в междуэтажной лестнице двухэтажного 
транспортного средства должен быть закрыт.». 

    


