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C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

FOREWORD 

Delete the ninth item in the list. 

 

INTRODUCTION 

Add, at the end of the Introduction, the 
following new text: 

The International Electrotechnical 
Commission (IEC) draws attention to the 
fact that it is claimed that compliance with 
this document may involve the use of a 
patent concerning the measuring receiver 
with rms-average detector (patent no 
DE 10126830) given in Clause 7. 

IEC takes no position concerning the 
evidence, validity and scope of this patent 
right. 

The holder of this patent right has assured 
the IEC that he/she is willing to negotiate 
licences either free of charge or under 
reasonable and non-discriminatory terms 
and conditions with applicants throughout 
the world.  In this respect, the statement of 
the holder of this patent right is registered 
with IEC. Information may be obtained 
from: 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
Muehldorfstrasse 15  
81671 Muenchen  
Germany 

Attention is drawn to the possibility that 
some of the elements of this document 

AVANT-PROPOS 

Supprimer le neuvième point de la liste. 

 

INTRODUCTION 

Ajouter, à la fin de l'Introduction, le 
nouveau texte qui suit: 

La Commission Électrotechnique 
Internationale (CEI) attire l'attention sur le 
fait qu'il est déclaré que la conformité avec 
les dispositions du présent document peut 
impliquer l'utilisation d'un brevet 
intéressant le récepteur de mesure avec 
détecteur de valeur moyenne efficace (brevet 
DE 10126830) traité à l'Article 7.  

La CEI ne prend pas position quant à la 
preuve, à la validité et à la portée de ces 
droits de propriété.  

Le détenteur de ces droits de propriété a 
donné l'assurance à la CEI qu'il consent à 
négocier des licences avec des 
demandeurs du monde entier, soit sans 
frais soit à des termes et conditions 
raisonnables et non discriminatoires. À ce 
propos, la déclaration du détenteur des 
droits de propriété est enregistrée à la 
CEI. Des informations peuvent être 
demandées à: 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
Muehldorfstrasse 15  
81671 Muenchen  
Allemagne 
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may be the subject of patent rights other 
than those identified above. IEC shall not 
be held responsible for identifying any or 
all such patent rights. 

ISO (www.iso.org/patents) and IEC 
(http://www.iec.ch/tctools/patent_decl.htm) 
maintain on-line data bases of patents 
relevant to their standards. Users are 
encouraged to consult the data bases for 
the most up to date information concerning 
patents. 

 

L'attention est d'autre part attirée sur le 
fait que certains des éléments du présent 
document peuvent faire l'objet de droits de 
propriété autres que ceux qui ont été 
mentionnés ci-dessus. La CEI ne saurait 
être tenue pour responsable de 
l'identification de ces droits de propriété 
en tout ou partie. 

L'ISO (www.iso.org/patents) et la CEI 
(http://www.iec.ch/tctools/patent_decl.htm) 
maintiennent des bases des données, 
consultables en ligne, des droits de 
propriété pertinents à leurs normes. Les 
utilisateurs sont encourages à consulter 
ces bases de données pour obtenir 
l'information la plus récente concernant 
les droits de propriété. 
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