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NOTE  This corrigendum relates only to the consolidated edition IEC 61000-3-2:2009 (Edition 3.2). The third 
edition of IEC 61000-3-2 (2005) and its Amendment 1 (2008) and Amendment 2 (2009) are not affected. In 
Subclause 7.3 b) the two dashed items are shifted to the right and the last sentence is reinserted. 

 

7.3 Limits for Class C equipment 

Instead of: 

b) Active input power ≤25 W 

 Discharge lighting equipment having an active input power smaller than or equal to 25 W 
shall comply with one of the following two sets of requirements: 

– the harmonic currents shall not exceed the power-related limits of Table 3, column 2, or: 

– the third harmonic current, expressed as a percentage of the fundamental current, shall 
not exceed 86 % and the fifth harmonic current shall not exceed 61 %. Also, the waveform 
of the input current shall be such that it reaches the 5 % current threshold before or at 60º, 
has its peak value before or at 65º and does not fall below the 5 % current threshold 
before 90º, referenced to any zero crossing of the fundamental supply voltage. The 
current threshold is 5 % of the highest absolute peak value that occurs in the 
measurement window, and the phase angle measurements are made on the cycle that 
includes this absolute peak value. See Figure 2. 

read: 

b) Active input power ≤25 W 

 Discharge lighting equipment having an active input power smaller than or equal to 25 W 
shall comply with one of the following two sets of requirements: 

– the harmonic currents shall not exceed the power-related limits of Table 3, column 2, 
or: 

– the third harmonic current, expressed as a percentage of the fundamental current, 
shall not exceed 86 % and the fifth harmonic current shall not exceed 61 %. Also, the 
waveform of the input current shall be such that it reaches the 5 % current threshold 
before or at 60º, has its peak value before or at 65º and does not fall below the 5 % 
current threshold before 90º, referenced to any zero crossing of the fundamental 
supply voltage. The current threshold is 5 % of the highest absolute peak value that 
occurs in the measurement window, and the phase angle measurements are made on 
the cycle that includes this absolute peak value. See Figure 2. 

If the discharge lighting equipment has a built-in dimming device, measurement is made 
only in the full load condition. 
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NOTE  Le présent corrigendum ne concerne que l’édition consolidée CEI 61000-3-2 :2009 (Edition 3.2). La 
troisième édition de la CEI 61000-3-2 (2005), son Amendement 1 (2008) et son Amendement 2 (2009) ne sont pas 
touchés. Au Paragraphe 7.3 b) les deux tirets sont déplacés vers la droite et la dernière phrase est réintroduite. 

7.3 Limites pour les matériels de Classe C 

Au lieu de: 

b) Puissance active d'entrée ≤25 W 

 Les appareils d'éclairage à décharge ayant une puissance active d'entrée inférieure ou 
égale à 25 W doivent respecter l'une des deux prescriptions suivantes: 

– les courants harmoniques ne doivent pas dépasser les limites proportionnelles à la 
puissance du tableau 3, colonne 2, ou 

– l'amplitude du courant harmonique de rang 3, exprimée en pourcentage du courant 
fondamental, ne doit pas dépasser 86 % et l'amplitude du courant harmonique de rang 5 
ne doit pas dépasser 61 %. De plus, la forme d’onde du courant d’entrée doit être telle 
qu'elle atteigne le seuil de 5 % en courant à 60° ou avant, qu’elle ait sa valeur de crête à 
65° ou avant et qu'elle ne retombe pas en dessous du seuil de 5 % en courant avant 90°, 
par référence à n'importe quel passage par zéro du fondamental de la tension 
d'alimentation. Le seuil en courant correspond à 5 % de la valeur absolue la plus élevée 
de la valeur de crête qui se produit dans la fenêtre de mesure, et les mesures de 
déphasages sont faites sur la période qui inclut cette valeur absolue de la valeur de crête. 
Voir Figure 2. 

lire : 

b) Puissance active d'entrée ≤25 W 

 Les appareils d'éclairage à décharge ayant une puissance active d'entrée inférieure ou 
égale à 25 W doivent respecter l'une des deux prescriptions suivantes: 

– les courants harmoniques ne doivent pas dépasser les limites proportionnelles à la 
puissance du tableau 3, colonne 2, ou 

– l'amplitude du courant harmonique de rang 3, exprimée en pourcentage du courant 
fondamental, ne doit pas dépasser 86 % et l'amplitude du courant harmonique de rang 
5 ne doit pas dépasser 61 %. De plus, la forme d’onde du courant d’entrée doit être 
telle qu'elle atteigne le seuil de 5 % en courant à 60° ou avant, qu’elle ait sa valeur de 
crête à 65° ou avant et qu'elle ne retombe pas en dessous du seuil de 5 % en courant 
avant 90°, par référence à n'importe quel passage par zéro du fondamental de la 
tension d'alimentation. Le seuil en courant correspond à 5 % de la valeur absolue la 
plus élevée de la valeur de crête qui se produit dans la fenêtre de mesure, et les 
mesures de déphasages sont faites sur la période qui inclut cette valeur absolue de la 
valeur de crête. Voir Figure 2. 

 Si l'appareil d'éclairage à décharge comporte un variateur de lumière incorporé, la mesure 
est effectuée uniquement dans le cas de la pleine charge. 


