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Paragraphe 2.7, modifier comme suit:
«2.7

Par “feu” un dispositif conçu pour éclairer la route ou émettre un signal lumineux à
l’intention des autres usagers. Contrairement aux plaques d’immatriculation arrière
lumineuses, les dispositifs d’éclairage et les dispositifs rétroréfléchissants des plaques
d’immatriculation arrière sont considérés comme des feux. Aux fins du présent
Règlement, le système d’éclairage de la porte de service des véhicules catégories M2 et
M3, à un étage, deux étages, rigides ou articulés visés dans le Règlement N° 107, n’est
pas considéré comme un feu.».

Paragraphe 6.12.7, modifier comme suit:
«6.12.7

Branchements électriques
Les branchements doivent être faits de telle sorte que le ou les feu(x) de stationnement
d’un côté du véhicule puissent être allumés indépendamment de tout autre feu.
Le ou les feu(x) de stationnement et, le cas échéant, les feux de position avant
et arrière visés au paragraphe 6.12.9 ci-dessous doivent pouvoir être allumés même si
le dispositif de démarrage du moteur est tel que le démarrage du moteur soit
impossible. Tout dispositif d’extinction automatique de ces feux au bout d’un certain
laps de temps est interdit.».
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