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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
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À USAGE PROFESSIONNEL

Partie 2: Format A

AVANT-PROPOS

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 CEI, 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.

La présente partie de la CEI 1120 a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement
sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Cette partie est à utiliser conjointement avec les parties 1 et 3 de cette norme.

Le texte de cette partie 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 partie.

Les publications suivantes de la CE! sont citées dans la présente norme:

Publications n°s 1120-1: Système d'enregistrement à bande audionumérique, bobine à bobine, utilisant
une bande magnétique de 6,3 mm, à usage professionnel - Première partie:
Généralités.

1120-3: Système d'enregistrement à bande audionumérique, bobine à bobine, utilisant
une bande magnétique de 6,3 mm, à usage professionnel - Troisième partie:
Format B.

1120-4: Système d'enregistrement à bande audionumérique, bobine à bobine, utilisant
une bande magnétique de 6,3 mm, à usage professionnel - Partie 4: Propriétés
des bandes magnétiques: Définitions et méthodes de mesure. (A l'étude.)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIGITAL AUDIO TAPE RECORDER REEL TO REEL SYSTEM,
USING 6,3 mm MAGNETIC TAPE,

FOR PROFESSIONAL USE

Part 2: Format A

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the !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 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 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.

This pa rt of IEC 1120 has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound recording, of IEC
Technical Committee No. 60: Recording.

This pa rt should be used in conjunction with pa rts 1 and 3 of this standard.

The text of this part is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting  

60A(CO)125 60A(CO)132

Full information on the voting for the approval of this pa rt can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

	Publications Nos. 1120-1:	 Digital Audio Tape Recorder reel to reel system, using 6,3 mm magnetic tape,
for professional use - Part 1: General requirements.

	

1120-3:	 Digital Audio Tape Recorder reel to reel system, using 6,3 mm magnetic tape,
for professional use - Part 3: Format B.

1120-4: Digital Audio Tape Recorder reel-to-reel system, using 6,3 mm magnetic tape,
for professional use - Part 4: Magnetic tape properties: Definitions and methods
of measurement. (Under consideration.)
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