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Annexe 7, 

Paragraphe 2.5.2, modifier comme suit: 

2.5.2 Sans objet en français. 

Paragraphe 2.5.2.1, modifier comme suit: 

«2.5.2.1 La vitesse de départ pour le deuxième essai dans le cas de pneumatiques 

conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h pour les pneumatiques 

identifiés par la lettre de code “V” dans la désignation de dimension, 

(ou 270 km/h pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code “Z” dans 

la désignation de dimension) est de 30 km/h de moins que la vitesse 

maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique (voir par. 4.1.15 du 

présent Règlement) pour l’essai sur un tambour d’un diamètre de 2 m, ou 

de 40 km/h de moins pour l’essai sur un tambour d’un diamètre de 1,7 m.». 

Insérer un nouveau paragraphe 2.5.6.1 libellé comme suit: 

«2.5.6.1 La vitesse maximale de l’essai pour le deuxième essai dans le cas de 

pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h pour les 

pneumatiques identifiés par la lettre de code “V” dans la désignation de 

dimension, (ou 270 km/h pour les pneumatiques identifiés par la lettre de 

code “Z” dans la désignation de la dimension) est la vitesse maximale 

spécifiée par le fabricant du pneumatique (voir par. 4.1.15 du 

présent Règlement) pour l’essai sur un tambour d’un diamètre de 2 m, ou 

de 10 km/h de moins pour l’essai sur un tambour d’un diamètre de 1,7 m.». 

Paragraphe 2.6.1, modifier comme suit: 

«2.6.1 Vingt minutes pour la transition de la vitesse zéro à la vitesse de départ de 

l’essai telle qu’elle est spécifiée au paragraphe 2.5.2.1 ci-dessus.». 

Paragraphe 2.6.3, modifier comme suit: 

«2.6.3 Dix minutes pour atteindre la vitesse maximale de l’essai telle qu’elle est 

spécifiée au paragraphe 2.5.6.1 ci-dessus.». 

    


