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Paragraphe 4.3.1, modifier comme suit (ajouter un alinéa):
«4.3.1

… et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.
Si différents types de feux satisfaisant aux prescriptions de plusieurs Règlements
utilisent la même lentille extérieure, de couleur identique ou différente, on peut
apposer une marque internationale d’homologation unique composée d’un cercle
entourant la lettre “E” suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré
l’homologation, et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut
être placée en un endroit quelconque du feu, à condition:»

Ajouter de nouveaux paragraphes, ainsi libellés:
«4.3.1.1

D’être visible quand les feux ont été installés.

4.3.1.2

Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque Règlement
en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série
d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures
apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation et, si nécessaire,
la flèche prescrite, sont indiqués.

4.3.1.3

Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas
être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour le plus petit des marquages
individuels pour un Règlement au titre duquel l’homologation est délivrée.

4.3.1.4

Le corps principal du feu doit comporter l’espace décrit au paragraphe 3.3 plus haut
et porter la marque d’homologation correspondant à la (aux) fonction(s) effective(s).

4.3.1.5

L’annexe 3, paragraphe 5, du présent Règlement donne des exemples de marques
d’homologation, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.»

Paragraphe 4.3.2.5, modifier comme suit:
«4.3.2.5

L’annexe 3, paragraphe 6, …»

Paragraphe 4.3.3.2, modifier comme suit:
«4.3.3.2

L’annexe 3, paragraphe 7, …»

Ajouter de nouveaux paragraphes, ainsi libellés:
«5.7

Si le feu-position avant renferme une ou plusieurs sources de rayonnement
infrarouge, ses prescriptions photométriques et colorimétriques doivent être
respectées, indépendamment du fonctionnement de ces sources.

5.7.1

Les prescriptions photométriques et colorimétriques du feu-position avant doivent
être respectées, indépendamment du fonctionnement de la (des) source(s)
lumineuse(s).»
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Annexe 3 (EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION)
Ajouter un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit:
«5.

Marquage des feux indépendants

F 2a AR R S1
00 01 00 02 02

E9
1432
L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille destinée à être utilisée pour
différents types de feux. Les marques d’homologation indiquent qu’il s’agit d’un dispositif
homologué en Espagne (E9) sous le numéro 1432 et comprenant:
Un feu-brouillard arrière (F) homologué conformément au Règlement no 38 dans sa forme
originale,
Un indicateur de direction arrière de la catégorie 2a, homologué conformément à la série 01
d’amendements au Règlement no 6,
Un feu-marche arrière (AR) homologué conformément au Règlement no 23 dans sa forme
originale,
Un feu-position arrière rouge (latéral) (R) homologué conformément à la série 02
d’amendements au Règlement no 7,
Un feu-stop à un niveau d’éclairage (S1) homologué conformément à la série 02 d’amendements
au Règlement no 7.»
Les anciens paragraphes 5 à 7 deviennent les paragraphes 6 à 8.
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