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SWITCHES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR  
FIXED ELECTRICAL INSTALLATIONS –  

 
Part 2-1: Particular requirements –  

Electronic switches 
 
 

INTERPRETATION SHEET  1 

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/1012/ISH 23B/1030/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.  

___________ 

 

Interpretation of the application of IEC 60669-2-1:2002, Subclause 26.2.1, 
NOTE 2 

According to NOTE 2 of 26.2.1 of IEC 60669-2-1:2002, independent dimmers for 
incandescent lamps up to and including 1 000 W are not tested according to  
IEC 61000-3-2. 

Dimmers according to IEC 60669-2-1 are independent dimmers.  

If they are designed to dim different kinds of loads including incandescent lamps they are 
considered as dimmers for incandescent lamps and according to IEC 61000-3-2 they need not 
to be tested with all different kinds of load.  

As a consequence independent dimmers complying with IEC 60669-2-1 and designed to dim 
different kinds of loads including incandescent lamps need not to be tested according to 
Clause 7 of IEC 61000-3-2:2005 and its Amendments 1:2008 and 2:2009, if the rated power is 
less than or equal to 1000 W. 

NOTE This interpretation sheet will be withdrawn once IEC 61000-3-2 will have been modified to cover also 
dimmers for other kinds of loads than incandescent lamps. 
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INTERRUPTEURS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES  
FIXES DOMESTIQUES ET ANALOGUES –  

 
Partie 2-1: Prescriptions particulières –  

Interrupteurs électroniques 
 
 

FEUILLE D'INTERPRÉTATION  1 

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

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

ISH Rapport de vote 

23B/1012/FDIS 23B/1030/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.  

 
___________ 

 

Interprétation de l’application de la CEI 60669-2-1:2002, Paragraphe 26.2.1, 
NOTE 2 

Selon la NOTE 2 de 26.2.1 de la CEI 60669-2-1:2002, les variateurs indépendants pour 
lampes à incandescence jusqu’à 1 000 W inclus ne sont pas vérifiés selon la CEI 61000-3-2.   

Les variateurs selon la CEI 60669-2-1 sont variateurs indépendants.  

S’ils sont conçus pour faire varier différentes types de charges inclus des lampes à 
incandescence, ils sont considérés comme des variateurs pour lampes à incandescence et 
selon la CEI 61000-3-2 ils n'ont pas besoin d'être vérifiés avec toutes les différentes types de 
charge. 

En conséquence les variateurs indépendants conformes à la CEI 60669-2-1 et conçus pour 
faire varier différentes types de charge, lampes à incandescence inclus, n'ont pas besoin 
d'être vérifiés selon l'Article 7 de la CEI 61000-3-2:2005 et ses Amendements 1:2008 et 
2:2009, si la puissance assignée est moins de ou égale à 1000 W. 

NOTE Cette feuille d’interprétation sera retirée une fois que la CEI 61000-3-2 aura été modifiée pour inclure aussi 
les variateurs pour les autres types de charge que les lampes à incandescence.   
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