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INTERPRETATION SHEET 

This interpretation sheet has been prepared by technical committee 61: Safety of household 
and similar electrical appliances. 

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

ISH Report on voting 

61/3142/ISH 61/3219/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.  

 
Subclause 22.46 

This subclause introduced by amendment 1 is clarified by following: 

Software used in protective electronic circuits shall be software class B or software 
class C. 

If failure of the software in the presence of another fault in the appliance would result in a 
hazard, then software class B shall be used. If failure of software alone would result in a 
hazard, then software class C shall be used. 

Compliance is checked by evaluating the software in accordance with the relevant 
requirements of Annex R and, for checking if the correct software class is used, by assessing 
whether failure of the function controlled by the software can result in a dangerous 
malfunction, electric shock, fire, mechanical or other hazard. 

NOTE 1 Software class A denotes software used for functional purposes. 

NOTE 2 In case the software is modified, the evaluation and relevant tests are repeated if the modification can 
influence the results of the tests involving protective electronic circuits.  
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FEUILLE D'INTERPRÉTATION 

Cette feuille d’interprétation a été établie par le comité 61: Sécurité des appareils 
électrodomestiques et analogues. 

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

ISH Rapport de vote 

61/3142/FDIS 61/3219/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.  

 
Paragraphe 22.46 

Le présent paragraphe introduit par l’amendement 1 est clarifié par ce qui suit: 

Le logiciel utilisé dans les circuits électroniques de protection doit être un logiciel de classe B ou 
un logiciel de classe C. 

Si une défaillance du logiciel, en présence d'un autre défaut dans l'appareil, provoque un danger, 
alors un logiciel de classe B doit être utilisé. Si une défaillance du logiciel seul provoque un danger, 
alors un logiciel de classe C doit être utilisé. 

La vérification est effectuée en évaluant le logiciel conformément aux exigences appropriées 
de l'Annexe R et, pour contrôler que la bonne classe de logiciel est utilisée, en vérifiant si la 
défaillance de la fonction commandée par le logiciel se traduit par un mauvais 
fonctionnement dangereux, un choc électrique, un feu, des dangers mécaniques ou autres. 

NOTE 1 La dénomination «logiciel de classe A» s’applique aux logiciels utilisés à des fins fonctionnelles. 

NOTE 2 En cas de modification du logiciel, l'évaluation et les essais appropriés sont répétés si la modification 
peut influencer les résultats des essais impliquant des circuits électroniques de protection. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


