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Table B.1 – Methods of exercising 
displays and video ports 

Replace, in the existing Table B.1, "See 
NOTE 1." by "See a)." (two instances). 

 

Delete, at the bottom of the existing Table 
B.1, the sentence starting with "This 
display image…". 

 

Add, at the bottom of the existing Table 
B.1, the following new table footnote: 

a) This display image is also valid for 
monochrome displays which will display 
grey scale bars. 

 

Table C.1 – Analogue/digital data port 
emission procedure selection 

This correction to the first column of the 
table applies to the French text only. 

Replace, in the second column of this 
table, "See NOTE 6." by "See a).".  

Add, at the bottom of the table, the words 
"Where used," at the beginning of the 
sentence starting with "The AAN shall 
be…". 

Delete, at the bottom of the table, the 
words "NOTE 1". 

Replace, at the bottom of the table, the 
words "NOTE 2" by "a)". 

 

 

Tableau B.1 – Méthodes de stimulation des 
accès de visualisation et vidéo 

Remplacer, dans le Tableau B.1 existant, 
"Voir NOTE 1." par "Voir a)." (deux 
occurrences). 

Supprimer, à la fin du Tableau B.1 
existant, la phrase commençant par "Cette 
image est également…". 

 

Ajouter, à la fin du Tableau B.1 existant, la 
nouvelle note de bas de tableau suivante: 

a) Cette image est également valide pour 
les affichages monochromes, lesquels 
afficheront des barres graphiques grises. 

 

Tableau C.1 – Sélection de la méthode 
pour les émissions des accès de données 
analogiques/numériques 

Remplacer, dans la première colonne de 
ce tableau, le mot "blindé" par "écranté" 
(quatre occurrences). 

Remplacer, dans la deuxième colonne de 
ce tableau, "Voir NOTE 6." par "Voir a).". 

Ajouter, à la fin du tableau, les mots "Si 
utilisé," au début de la phrase 
commençant par "Le AAN doit être…". 

Supprimer, à la fin du tableau, les mots 
"NOTE 1". 

Remplacer, à la fin du tableau, les mots 
"NOTE 2" par "a)". 
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Table D.1 – Arrangement spacing, 
distances and tolerances 

Delete, in the existing header, "NOTE 6". 

Replace, at the bottom of the table, the 
last existing sentence by the following new 
sentence: 

Tolerance value aligned with the CISPR 
16 series. 

 

G.2.3 Basic ideas of the CVP 

Replace, in the second paragraph of this 
subclause, the last existing sentence by 
the following new sentence: 

At 30 MHz, the impedance of 5 pF is 
approximately 1 062 Ω, which, in parallel with 

150 Ω results in a combined common mode 

impedance of approximately 148,5 Ω. 

Tableau D.1 – Espacement, distances et 
tolérances 

Supprimer, dans la têtière existante, 
"NOTE 6". 

Remplacer, à la fin du tableau, la dernière 
phrase existante par la nouvelle phrase 
suivante: 

Valeur de tolérance alignée avec la série 
CISPR 16. 

 

G.2.3 Principe de base de la CVP 

Remplacer, dans le deuxième alinéa 
existant de ce paragraphe, la dernière 
phrase existante par la nouvelle phrase 
suivante: 

À 30 MHz, l’impédance d’une capacité de 
5 pF vaut approximativement 1 062 Ω, ce 
qui, en parallèle sur 150 Ω donne une 
impédance de mode commun combinée 
d’environ 148,5 Ω. 

 

 

 


