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Paragraphe 2.7.1.1.3, modifier comme suit:
«2.7.1.1.3 “Module d’éclairage”, la partie optique spécifique d’un dispositif contenant une ou
plusieurs sources lumineuses non remplaçables, et ne pouvant être extrait de ce
dispositif sans outil. Un module d’éclairage est conçu de façon que, malgré
l’utilisation d’outil(s), il ne soit pas mécaniquement interchangeable avec une source
lumineuse remplaçable homologuée;».
Paragraphe 5.15, modifier comme suit:
«5.15

Les couleurs de la lumière émise…
…
Feux de brouillard avant:
Feux de marche arrière: …

blanc ou jaune sélectif
…».

Paragraphe 6.4.6, modifier comme suit:
«6.4.6

Orientation
Vers l’arrière.
En ce qui concerne les deux feux facultatifs faisant l’objet du paragraphe 6.4.2.2, s’ils
sont installés latéralement sur le véhicule, les prescriptions du paragraphe 6.4.5
ci-dessus ne sont pas applicables. Toutefois, vers l’arrière, l’axe de référence de ces
feux doit être orienté selon un angle horizontal de 15o maximum vers l’extérieur par
rapport au plan longitudinal médian du véhicule.».

Paragraphe 6.4.7.2, modifier comme suit:
«6.4.7.2

En outre, les branchements électriques des deux feux facultatifs mentionnés au
paragraphe 6.4.2.2 doivent être tels que les deux feux ne puissent être allumés que si
les feux mentionnés au paragraphe 5.11 le sont également.
Il est autorisé à allumer les feux installés latéralement pour les manœuvres lentes en
marche avant. À cette fin, les feux doivent être allumés et éteints manuellement au
moyen d’un interrupteur séparé et peuvent rester allumés même lorsque le levier de
vitesses n’est plus sur la position marche arrière. Toutefois, si la vitesse du véhicule
en marche avant dépasse 10 km/h, les feux doivent s’éteindre automatiquement et
rester éteints à moins d’être rallumés volontairement.».
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