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Paragraphe 5.1.6, modifier comme suit (suppression du renvoi au paragraphe 4):
«5.1.6

Les véhicules à trois roues … prescriptions d’efficacité énoncées à l’annexe 3.».

Paragraphe 5.1.10 a), modification sans objet dans la version française.
Paragraphe 5.3.3, modification sans objet dans la version française.
Annexe 3, paragraphe 10.4, modifier comme suit:
«10.4

Prescriptions d’efficacité:
Lors d’un essai effectué conformément à la procédure décrite au paragraphe 10.3:
a)

Le système doit satisfaire aux prescriptions concernant la signalisation de la
défaillance énoncées au paragraphe 5.1.11 du présent Règlement; et

b)

La distance d’arrêt (S) doit être: ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 (où V est la vitesse
d’essai prescrite en km/h, et S la distance d’arrêt prescrite en m) ou la DMER
doit être: ≥ 3,3 m/s2.».
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