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IEC 60950-1 
(Amendment 1 – 2009) 

 
Information technology equipment –  

Safety – 
 

Part 1: General requirements 
 

Amendment 1 

CEI 60950-1 
(Amendement 1 – 2009) 

 
Matériels de traitement de l'information – 

Sécurité – 
 

Partie 1: Exigences générales 
 

Amendement 1 
 
 

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

 
1.7.1.1 Power rating markings 

Delete, in Note 3, second dash, second 
line, the existing words:  

“or the peak value of the test voltage of Table 
5C;” 

 
 
4.2.1 General 

Delete, in the new third paragraph of this 
subclause, the existing words "(see 4.2.11 
for the relevant requirements)". 

 

Replace, in the new fourth paragraph of 
this subclause, the existing words "4.2.2 to 
4.2.7 and 4.2.11" by "4.2.2 to 4.2.7". 

 

Delete the instruction that adds the new 
Subclause 4.2.11 ("After the existing 
Subclause 4.2.10, add the following new 
subclause:"). 

Delete the entire Subclause 4.2.11 added 
by Amendment 1.  

 

Index 

Replace, in the existing entry E, the 
reference to ECMA 267 added by 
Amendment 1 by the following new 
reference: 

ECMA 267 Bib 

 

1.7.1.1 Marquage des caractéristiques 
assignées de l'alimentation 

Supprimer, dans la Note 3, deuxième tiret, 
deuxième ligne, les mots existants: 

“ou la valeur de crête de la tension d'essai du 
Tableau 5C;” 

 
4.2.1 Généralités 

Supprimer, dans le nouveau troisième 
alinéa de ce paragraphe, les mots 
existants "(voir 4.2.11 pour les exigences 
correspondantes)".  

Remplacer, dans le nouveau quatrième 
alinéa de ce paragraphe, les mots 
existants "de 4.2.2 à 4.2.7 et 4.2.11" par 
"de 4.2.2 à 4.2.7". 

 

Supprimer l'instruction qui ajoute le 
nouveau Paragraphe 4.2.11 ("Après le 
Paragraphe 4.2.10 existant, ajouter le 
nouveau paragraphe suivant :"). 

Supprimer le Paragraphe 4.2.11 ajouté par 
l'Amendement 1. 

 

Index 

Remplacer, dans l'entrée existante C, la 
référence à la CEI 60908 ajoutée par 
l'Amendement 1 par la nouvelle référence 
suivante: 

CEI 60908 Bib 
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Replace, in the existing entry I, the 
reference to IEC 60908 added by 
Amendment 1 by the following new 
reference:  

IEC 60908 Bib 

 

 

Replace, in the existing entry M, under 
"mechanical strength", the existing 
instruction and references added by 
Amendment 1 by the following: 

add the following new sub-entry: 

flat panel display 4.2.5 

 

 

Delete, in the existing entry M, the 
following instruction and reference added 
by Amendment 1: 

Add the following new entry to the list: 

media, rotating 4.2.11  

 

 

Delete, in the existing entry R, the 
following instruction and reference added 
by Amendment 1: 

Add the following new entry to the list: 

rotating media 4.2.11 

 

Remplacer, dans l'entrée existante R, 
sous "résistance mécanique", l'instruction 
et les références ajoutées par 
l'Amendement 1 par ce qui suit : 

ajouter la nouvelle sous-entrée suivante: 

moniteur à écran plat 4.2.5 

 

Supprimer, dans l'entrée existante S, les 
instructions et les références suivantes 
ajoutées par l'Amendement 1: 

Ajouter la nouvelle entrée suivante à la liste: 

supports tournants 4.2.11 

Ajouter la nouvelle entrée suivante à la liste: 

supports, tournant 4.2.11 

 


