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Ajouter un nouveau paragraphe 1.5, libellé comme suit:
«1.5

“Couleur de la lumière émise par un dispositif”. Les définitions de la couleur de la
lumière émise qui figurent dans le Règlement no 48 et ses séries d’amendements
en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent
Règlement.».

Ajouter un nouveau paragraphe 1.6, ainsi conçu:
«1.6

Toutefois, dans le cas d’un système composé de deux projecteurs, un dispositif
destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et le dispositif correspondant
destiné à être installé sur la partie droite du véhicule doivent être considérés comme
étant du même type.».

Paragraphe 2.2.3, modifier comme suit:
«2.2.3

de deux échantillons de chaque type de projecteur. Dans le cas d’un système
composé de deux projecteurs, d’un échantillon destiné à être installé sur la partie
gauche du véhicule et d’un échantillon destiné à être installé sur la partie droite du
véhicule;».

Paragraphe 5.3, modifier comme suit:
«5.3

Les projecteurs doivent être munis d’une (de) lampe(s) à incandescence
homologuée(s) en application du Règlement no 37. Il est possible d’utiliser toute
lampe à incandescence visée dans le Règlement no 37 à condition que:
a)
La table des matières dudit Règlement n’indique aucune restriction
d’application;
b)
Pour les projecteurs de la classe A et de la classe B destinés à émettre un
faisceau de croisement, son flux lumineux de référence total ne dépasse pas 600 lm;
c)
Pour les projecteurs de la classe C et de la classe D destinés à émettre un
faisceau de croisement, son flux lumineux réel total ne dépasse pas 2 000 lm.».

Paragraphes 6.1.3 et 6.1.4, modifier comme suit:
«6.1.3

Pour l’examen des projecteurs, on se sert d’une (de) lampe(s) à incandescence étalon
incolore(s) construite(s) pour une tension nominale conforme à la feuille de
caractéristiques appropriée du Règlement no 37. La tension aux bornes de la (des)
lampe(s), pendant l’examen du projecteur, devra être réglée pour obtenir le flux
lumineux de référence, comme indiqué à la feuille de caractéristiques appropriée
du Règlement no 37.

ECE/TRANS/WP.29/2008/36
page 3
6.1.4

Selon le nombre de lampes à incandescence pour lequel il est conçu, le projecteur est
considéré comme satisfaisant s’il répond aux spécifications du présent paragraphe 6,
avec le même nombre de lampes à incandescence étalon qui peuvent être présentées
avec le projecteur.».

Partie B, paragraphe 7.1, modifier comme suit:
«7.1

La couleur de la lumière émise doit être blanche.».
-----

