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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÈGLES DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX MATÉRIELS D'ÉMISSION RADIOÉLECTRIQUE

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I 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 CE I exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée
en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12C: Matériels émetteurs, du Comité d'Etudes
n° 12, de la CE I: Radiocommunications.

Cette troisième édition remplace la deuxième édition de la Publication 215 (1978).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti
à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY REQUIREMENTS
FOR RADIO TRANSMITTING EQUIPMENT

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC 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 inte rnational use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

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

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 12C: Transmitting Equipment, of I EC Technical
Committee No. 12: Radiocommunications.

This third edition replaces the second edition of I EC Publication 215 (1978).

The text of this standard is based upon the following documents:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX MATÉRIELS D'ÉMISSION RADIOÉLECTRIQUE

INTRODUCTION

Cette troisième édition des règles de sécurité pour matériel d'émission radioélectrique annule et rem-
place, en un seul fascicule, deux publications précédentes: 215 (1978) et 284 (1968) de la CE I.

Dans la présente norme, les règles et les méthodes d'essai sont semblables à celles de la deuxième
édition de la Publication 215 de la CE I et s'appliquent comme les précédentes aux matériels d'émission
radioélectrique fonctionnant sous la responsabilité de personnel qualifié selon la définition qu'en donne le
paragraphe 3.1. Le texte de l'annexe E s'inspire du contenu de la Publication 284 de la CEI qui est
retirée.

Les titres des publications de la CEI ou d'autres organisations internationales, auxquelles il est fait
référence dans la présente norme, sont donnés dans l'annexe A.

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux matériels d'émission radioélectrique, y compris tous les appa-
reils auxiliaires nécessaires à leur fonctionnement normal (au sens de la Publication 244-1 de la
CE I), fonctionnant sous la responsabilité de personnel qualifié. Elle s'applique à tout matériel
d'émission radioélectrique et appareil auxiliaire, y compris les circuits d'adaptation ou d'addition.
Seule l'antenne et les lignes d'alimentation associées sont exclues.

Cette norme ne s'applique pas aux matériels construits avec une isolation dé sécurité comportant
une double isolation ou une isolation renforcée et ne comportant pas de moyen de protection par
mise à la terre.

Ce type de matériel est appelé «matériel de la classe II» dans la Publication 536 de la CE I et est
habituellement marqué du symbole indiqué dans le paragraphe C2.2 de l'annexe C.
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SAFETY REQUIREMENTS
FOR RADIO TRANSMITTING EQUIPMENT

INTRODUCTION

This third edition of safety requirements for radio transmitting equipment supersedes, and replaces in a
single volume, two earlier IEC Publications: 215 (1978) and 284 (1968).

The requirements and test methods in this standard are similar to those given in the second edition of
I E C Publication 215 and continue to apply only to radio transmitting equipment operating under the
responsibility of skilled personnel as defined in Sub-clause 3.1. The text of Appendix E is based on the
contents of I EC Publication 284, which has now been withdrawn.

The titles of I EC publications and publications of other inte rnational bodies referred to in this standard
are given in Appendix A.

1. Scope

This standard applies to radio transmitting equipment, including any auxiliary apparatus neces-
sary for its normal operation as defined in I EC Publication 244-1, operating under the responsi-
bility of skilled personnel. It applies to all radio transmitting equipment and ancillary apparatus,
including combining units and matching networks. Only the antenna system and associated feeder
lines are excluded.

This standard does not apply to transmitters of safety-insulated construction using double insu-
lation or reinforced insulation and without provision for protective earthing.

This type of equipment is designated "Class II Equipment" in I EC Publication 536 and is usually
marked with the symbol shown in Sub-clause C2.2 of Appendix C.
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