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Paragraphes 2.1.3 à 2.1.3.3, modifier comme suit (le paragraphe 2.1.3.3 est supprimé):
«2.1.3

Le système de rétention des dispositifs de retenue pour enfants se subdivise
en deux classes:
La classe intégrale si la rétention de l’enfant dans le dispositif de retenue
est indépendante de tout élément directement relié au véhicule;
La classe non intégrale si la rétention de l’enfant dans le dispositif de retenue
dépend d’éléments directement reliés au véhicule;

2.1.3.1

“Dispositif partiel de retenue”, un dispositif, par exemple un coussin d’appoint,
qui, lorsqu’il est utilisé en combinaison avec une ceinture de sécurité pour adultes,
laquelle ceint le corps de l’enfant ou retient le dispositif dans lequel l’enfant
est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants;

2.1.3.2

“Coussin d’appoint”, un coussin ferme qui peut être utilisé avec une ceinture
de sécurité pour adultes.».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.8.8, libellé comme suit:
«2.8.8

“Sangle guide”, une sangle qui agit sur la sangle diagonale de la ceinture de sécurité
pour adultes de façon à la placer dans une position convenant à un enfant et qui,
à l’endroit précis où la sangle diagonale change de direction, se règle au moyen d’un
dispositif mobile coulissant le long de la sangle diagonale, pour venir se placer à la
hauteur de l’épaule du porteur et se verrouiller dans cette position. La sangle guide
n’est pas prévue pour supporter une partie importante des contraintes au moment
du choc.».
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