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Paragraphe 2.31, modifier comme suit: 

«2.31 Par “système d’installation de retenue pour enfants”, un gabarit 
correspondant à une des 8 classes de taille ISOFIX définies au paragraphe 4 
de l’annexe 17 − appendice 2 du Règlement no 16, et dont les dimensions 
sont indiquées aux figures 1 à 7 du paragraphe 4 mentionné ci-dessus. Ces 
systèmes d’installation de retenue pour enfants (SIRE) sont utilisés dans le 
Règlement no 16 pour vérifier quelles sont les classes de taille des dispositifs 
de retenue pour enfants ISOFIX qui peuvent être adaptées sur les positions 
ISOFIX du véhicule. De plus, l’un des SIRE, le gabarit référencé ISO/F2 (B) 
ou ISO/F2X(B1) et décrit au Règlement no 16 (annexe 17, appendice 2), est 
utilisé dans ce Règlement pour vérifier la localisation et l’accessibilité de tous 
les systèmes d’ancrages ISOFIX.». 

Paragraphe 5.2.3.3, modifier comme suit: 

«5.2.3.3 Pour tous systèmes d’ancrages ISOFIX installés dans le véhicule, on devra 
vérifier la possibilité d’installer le gabarit ISOFIX “ISO/F2” (B) ou 
“ISO/F2X(B1)” tel que défini par le constructeur du véhicule, décrit dans le 
Règlement no 16 (annexe 17, appendice 2).». 

Paragraphe 5.2.3.4, modifier comme suit: 

«5.2.3.4 La surface inférieure du gabarit ISOFIX tel que défini par le constructeur du 
véhicule dans le paragraphe 5.2.3.3, devra avoir des angles inclus dans les 
limites suivantes, angles mesurés relativement aux plans de référence du 
véhicule définis dans l’annexe 4, appendice 2 du présent Règlement: 

…».  

    


