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Paragraphe 8.4.1, modifier comme suit :
"8.4.1

Dans les essais décrits au paragraphe 8.2, le pendule doit
continuer son mouvement après le choc d’une façon telle que la
projection sur le plan de lancement de la position prise par le
bras fasse un angle d’au moins 20° avec la verticale."

Paragraphe 8.4.1.3, modifier comme suit :
"8.4.1.3

L’angle de remontée du pendule est ramené de 20° à 10° pour tous
les rétroviseurs des classes II et IV et pour ceux de la
classe III lorsqu’ils sont fixés sur un bras commun avec des
rétroviseurs de la classe IV."

Ajouter un nouveau paragraphe 13.4, libellé comme suit :
"13.4

Par ‘masse à vide en ordre de marche’ (MK) (kg), la masse du
véhicule en ordre de marche, sans occupant ni chargement, mais
augmentée de 75 kg pour la masse du conducteur, la masse du
carburant correspondant à 90 % de la capacité du réservoir
spécifiée par le constructeur et les masses du liquide de
refroidissement, du lubrifiant, de l’outillage et de la roue de
secours, le cas échéant.

Paragraphe 16.5.1, modifier comme suit :
"... au paragraphe 13.2. Ils sont déterminés, les véhicules étant
en ordre de marche, tels que défini au paragraphe 13.4 ci-dessus.
Ils doivent être obtenus à travers des vitres..."
Paragraphe 16.5.2.2, modifier comme suit :
"16.5.2.2

Une réduction du champ de vision due à la présence d’appuis-tête
et de dispositifs tels que notamment pare-soleil, essuie-glace
arrière, éléments chauffants et feux stop de la catégorie S3, ou
éléments de carrosserie tels les montants de fenêtre d’une porte
arrière à battants proches du plan longitudinal médian est
autorisée pour autant que l’ensemble de ces dispositifs ne masque
pas plus de 15 % du champ de vision prescrit lorsqu’ils sont
projetés sur un plan vertical normal au plan longitudinal médian
du véhicule. L’obstruction est mesurée avec les appuis-tête dans
la position la plus basse possible prévue par leur système
d’ajustement et les pare-soleil repliés."
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Paragraphe 16.5.7, modifier comme suit :
"16.5.7

Obstruction
Dans les champs de vision prescrits aux paragraphes 16.5.3, 16.5.4
et 16.5.5, les obstructions dues à la carrosserie et à certains de
ses éléments, tels que poignées de portières, feux d’encombrement,
indicateurs de direction, extrémités de pare-chocs arrière, etc.,
ainsi que les éléments de nettoyage des surfaces réfléchissantes,
ne sont pas prises en considération si l’ensemble de ces
obstructions est inférieur à 10 % du champ de vision prescrit."

Le paragraphe 16.5.7.1 est à supprimer.
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