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Ajouter deux nouveaux paragraphes 2.32 et 2.33, libellés comme suit:
«2.32

Par “signal de freinage”, un signal logique indiquant l’actionnement du freinage
comme indiqué au paragraphe 5.2.1.30.

2.33

Par “signal de freinage d’urgence”, un signal logique indiquant l’actionnement
du freinage d’urgence comme indiqué au paragraphe 5.2.1.31.».

Paragraphe 5.2.1.30, modifier comme suit:
«5.2.1.30 Envoi d’un signal de freinage pour l’allumage des feux stop.».
Ajouter les nouveaux paragraphes 5.2.1.31 à 5.2.1.31.2 b), libellés comme suit:
«5.2.1.31 Lorsqu’un véhicule est équipé de dispositifs permettant d’indiquer le freinage
d’urgence, le signal de freinage d’urgence doit être activé et désactivé conformément
aux prescriptions indiquées ci-après:
5.2.1.31.1 Le signal doit être activé par l’utilisation du système de freinage de service dans
les conditions suivantes:
Doit être activé à:
M1 et N1

6 m/s2

M2, M3, N2 et N3

4 m/s2

Le signal doit être désactivé pour tous les véhicules lorsque la décélération
est inférieure à 2,5 m/s2.
5.2.1.31.2 Le signal peut aussi être activé dans les conditions suivantes:
a)

Le signal peut être activé lorsque le système de freinage de service est utilisé
de manière à produire, véhicule à vide et moteur débrayé, dans les conditions
d’essai du type 0 décrites à l’annexe 4, une décélération de:
Doit être activé à:
M1 et N1

6 m/s2

M2, M3, N2 et N3

4 m/s2

Le signal doit être désactivé pour tous les véhicules lorsque la décélération
est inférieure à 2,5 m/s2;
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ou,
b)

Le signal peut être activé lorsque le système de freinage de service est utilisé
à une vitesse supérieure à 50 km/h et que le système antiblocage exécute
des cycles complets (conformément à la définition figurant au paragraphe 2
de l’annexe 13).

Le signal doit être désactivé lorsque le système antiblocage n’exécute plus des cycles
complets.».
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