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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LIGNES COAXIALES RIGIDES DE PRÉCISION
ET LEURS CONNECTEURS DE PRÉCISION ASSOCIÉS

Deuxième partie : 50 ohms 7 mm — Ligne coaxiale rigide de précision
et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé

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 C E I exprime le vœu 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 C El et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 46D: Connecteurs pour câbles pour
fréquences radioélectriques, du Comité d'Etudes N o 46 de la C E I: Câbles, fils et guides d'ondes pour
équipements de télécommunications.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à La Haye en 1970. A la suite de cette réunion,
un projet définitif, document 46D(Bureau Central)2, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux
suivant la Règle des Six Mois en juillet 1971. Des modifications, document 46D(Bureau Central)11,
furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en sep-
tembre 1972.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en

Allemagne
Australie
Belgique
Corée (République démocratique

populaire de)
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
France
Hongrie
Israël
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RIGID PRECISION COAXIAL LINES
AND THEIR ASSOCIATED PRECISION CONNECTORS

Part 2 : 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line
and associated hermaphroditic precision coaxial connector

FOREWORD

I) The formal decisions or agreements of the I E C 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 international
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 I E C expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the I E C recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by Sub-Committee 46D, Connectors for R.F. Cables, of I EC
Technical Committee No. 46, Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

A first draft was discussed at the meeting held in The Hague in 1970. As a result of this meeting, a final
draft, document 46D(Central Office)2, was submitted to the National Committees for approval under the
Six Months' Rule in July 1971. Amendments, document 46D(Central Ofiîce)11, were submitted to the
National Committees for approval under the Two Months' Procedure in September 1972.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	 Korea (Democratic People's
Belgium	 Republic of)
Czechoslovakia	 Netherlands
Denmark	 Poland
France	 Sweden
Germany	 Switzerland
Hungary	 Turkey
Israel	 United Kingdom
Italy	 United States of America
Japan
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