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Paragraphe 2.13, tableau, lire:

2

Symbole

Unité

Signification

Référence

AA’

–

ligne virtuelle sur la piste d’essai

annexe 4 − figure 1

awot

m/s2

accélération calculée

annexe 3 − 1.4.2

awot,ref

m/s2

accélération de référence prescrite

annexe 3 − 1.3.3.3.1.2

aurban

m/s2

accélération recherchée prescrite

annexe 3 − 1.3.3.3.1.2

BB’

–

ligne virtuelle sur la piste d’essai

annexe 4 − figure 1

CC’

–

ligne virtuelle sur la piste d’essai

annexe 4 − figure 1

k

–

facteur de pondération des rapports

annexe 3 − 1.4.3

kp

–

acteur de puissance partielle

annexe 3 − 1.4.4

L

dB(A)

niveau de pression acoustique

annexe 3 − 1.4.6

Lwot(i)

dB(A)

L à pleins gaz

lPA

m

distance de préaccélération

annexe 3 − 1.3.3.1.1

mkerb

kg

masse en ordre de marche du véhicule

2.6

mt

kg

masse d’essai du véhicule

annexe 3 − 1.3.2.2

n

min-1

régime du moteur mesuré

-

nPP’

min-1

régime du moteur à PP’

annexe 7 – 2.6

nidle

min-1

régime du moteur au ralenti

-

nwot(i)

min-1

nPP’ correspondant à Lwot(i)

annexe 7 − 2.6

PP’

–

ligne virtuelle sur la piste d’essai

annexe 4 − figure 1

PMR

–

indice puissance/masse

2.9

Pn

kW

puissance nette maximum nominale

2.7

S

min-1

régime moteur nominal

2.8

v

km/h

vitesse mesurée du véhicule

-

vmax

km/h

vitesse maximum

2.10

vtest

km/h

vitesse d’essai prescrite

annexe 3 − 1.3.3.1.1
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