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Paragraphe 3.4.2, modifier comme suit:
«3.4.2

Les feux équipés d’un ou plusieurs modules DEL doivent porter l’indication de la
tension et de la puissance nominales ainsi que le code d’identification propre
au module d’éclairage.».

Paragraphe 3.5.3, supprimer.
Paragraphe 3.6, modifier comme suit:
«3.6

Lorsqu’un dispositif de régulation de source lumineuse est utilisé, mais ne fait pas
partie du module DEL, il doit porter son (ses) code(s) d’identification propre(s),
ainsi que la tension d’entrée et la puissance nominales.».

Paragraphe 3.7, supprimer.
Paragraphe 6.4.3., corriger le tableau comme suit :
«
…
Zone D

…

…

…

…

- 1.5° to - 3.5 °

- 10° to + 10°

8,400 max

Zone entière

…
»
-----

