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Paragraphe 2.1.3, supprimer.
Paragraphes 2.1.4 et 2.1.5, à renuméroter 2.1.3 et 2.1.4.
Paragraphe 3.4, lire comme suit:
"3.4

Dans le cas de feux équipés de sources lumineuses non remplaçables ou d’un ou
plusieurs modules d’éclairage, le feu doit porter l’indication de la tension nominale ou
de la plage de tension et de la puissance nominale en watts."

Paragraphe 6.3, modifier comme suit:
"6.3

Les intensités sont mesurées avec la (les) lampe(s) à incandescence allumée(s) en
permanence et, lorsqu’il s’agit de dispositifs émettant de la lumière rouge, en lumière
colorée.".

Annexe 2, point 9, modifier comme suit:
"9.

Description sommaire 3/:
Par catégorie de feu:
Pour montage à l’extérieur ou l’intérieur ou les deux 2/
Couleur de la lumière émise: rouge /blanc 2/
Nombre et catégorie(s) de lampe(s) à incandescence: .................................................. "

Annexe 5, modifier comme suit (après les limites pour la couleur BLANC, supprimer les
coordonnées de couleur pour JAUNE SÉLECTIF):
"…
BLANC:

…
… rouge :

y ≥ 0,382

Pour la vérification de ces caractéristiques colorimétriques, une source lumineuse…".
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