
February 2012 ICS 29.120.40 French text overleaf 

TC 23/Publication 60669-1 (1998), Third edition/I-SH 01 

SWITCHES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR  
FIXED-ELECTRICAL INSTALLATIONS – 

 
Part 1: General requirements 

 

INTERPRETATION SHEET 

This interpretation sheet has been prepared by subcommittee 23B: Plugs, socket-outlets and 
switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories. 

The text of this interpretation sheet is based on the following documents: 

ISH Report on voting 

23B/1039/ISH 23B/1054/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this interpretation sheet can be found in the 
report on voting indicated in the above table.  

___________ 

Due to legislation in different countries the sale of tungsten filament lamps is banned. 

According to the above, the test of subclause 18.2 can be carried out by using either a 
number of 200 W tungsten filament lamps or a number of halogen filament lamps. 

As the characteristics of halogen filament lamps of different power are equivalent, lamps of 
any power can be used to reach the rated load. 
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INTERRUPTEURS POUR INSTALLATIONS  
ELECTRIQUES FIXES DOMESTIQUES ET ANALOGUES – 

 
Partie 1: Prescriptions générales 

 

FEUILLE D'INTERPRÉTATION 

Cette feuille d’interprétation a été établie par le sous-comité 23B: Prises de courant et 
interrupteurs, du comité d'études 23 de la CEI : Petit appareillage. 

Le texte de cette feuille d’interprétation est issue des documents suivants: 

ISH Rapport de vote 

23B/1039/ISH 23B/1054/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette feuille d’interprétation.  

___________ 

En raison de la législation dans différents pays, la vente des lampes à incandescence à 
filament en tungstène est interdite.  

En conséquence, l’essai du paragraphe 18.2 peut être effectué en utilisant soit un nombre 
adéquat de lampes à incandescence à filament en tungstène à 200 W soit un nombre adéquat 
de lampes halogènes à filament. 

Comme les caractéristiques des lampes halogènes à filament de puissance différente sont 
équivalentes, des lampes de n’importe quelle puissance peuvent être utilisées pour atteindre 
la charge assignée. 

 


