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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS UTILISES AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz

Huitième partie: Connecteurs concentriques pour circuits audio de postes de radio

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence
entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes
clairs dans cette dernière.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée
quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente publication a été établie par le Sous-Comité 48B: Connecteurs, du Comité d'Etudes N° 48 de la CEI : Composants électro-
mécaniques pour équipements électroniques.

Elle constitue la deuxième édition de la huitième partie de la norme complète pour les connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à
3 MHz.

Elle doit être utilisée conjointement avec la première partie: Règles générales et méthodes de mesure, éditée comme Publication 130-1
de la CEI.

La norme complète comprendra d'autres parties concernant des spécifications détaillées pour d'autres types de connecteurs. Ces
parties additionnelles paraîtront au fur et à mesure de leur mise au point.

Des projets pour la huitième partie furent discutés lors des réunions tenues à Washington en 1970 et à Leningrad en 1971. A la suite
de cette dernière réunion, un projet, document 48B(Bureau Central)81, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la
Règle des Six Mois en août 1972.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	 Pays-Bas
Autriche	 Portugal
Belgique	 Roumanie
Canada	 Royaume-Uni
Danemark	 Suède
Espagne	 Suisse
Etats-Unis d'Amérique	 Tchécoslovaquie
France	 Turquie
Israël	 Union des Républiques
Italie	 Socialistes Soviétiques
Norvège	 Yougoslavie

Autres publications de la CEI citées dans la présente publication:

Publications nO8 65:	 Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage
général analogue, relié à un réseau.

130-1: Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz, Première partie: Règles générales et méthodes de
mesure.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz

Part 8: Concentric connectors for audio circuits in radio receivers

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inte rnational consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The I EC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item
of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This publication has been prepared by Sub-Committee 48B, Connectors, of IEC Technical Committee No. 48, Electromechanical
Components for Electronic Equipment.

It forms the second edition of Part 8 of the complete standard for connectors for frequencies below 3 MHz.

Part 1, General Requirements and Measuring Methods, with which this publication must be used, is issued as IEC Publication 130-1.

The complete standard will include other parts laying down detailed specifications for other types of connectors. These additional
parts will be issued from time to time as they become ready.

Drafts were discussed at the meetings held in Washington in 1970 and in Leningrad in 1971. As a result of this latter meeting, a draft,
Document 48B(Central Office)81, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in August 1972.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria	 Portugal
Belgium	 Romania
Canada	 Spain
Czechoslovakia	 Sweden
Denmark	 Switzerland
France	 Turkey
Germany	 Union of Soviet
Israel	 Socialist Republics
Italy	 United Kingdom
Netherlands	 United States of America
Norway	 Yugoslavia

Other IEC publications quoted in this publication:

Publications Nos. 65: 	 Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar
General Use.

130-1: Connectors for Frequencies Below 3 MHz, Part 1: General Requirements and Measuring Methods.
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CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz

Huitième partie: Connecteurs concentriques pour circuits audio de postes de radio

1. Domaine d'application

La présente norme concerne deux embases femelles utilisées dans les circuits audio pour le raccordement d'écou-
teurs et de haut-parleurs.

Note. — Des précautions spéciales doivent être prises pour satisfaire aux conditions requises de sécurité en accord avec la Publication 65
de la C E I: Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général
analogue, reliés à un réseau, dans tous les récepteurs de radio pouvant être raccordés à des redresseurs alimentés par le réseau.
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CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz

Part 8: Concentric connectors for audio circuits in radio receivers

1. Scope

This standard covers two fixed socket connectors for use in audio circuits for the connection of earphones and
loudspeakers.

Note. — Special precautions shall be taken to comply with the safety requirements according to I EC Publication 65, Safety Requirements
for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use, in all radio receivers capable
of being connected to mains-operated battery eliminators.
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