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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE
EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET AUDIO

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 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.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 84 de la CEI: Equipements et systèmes
dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote

29B(BC)118 84(BC)11
84(BC)18 84(BC)28+28 +28B

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONFERENCE SYSTEMS
ELECTRICAL AND AUDIO REQUIREMENTS

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 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.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 84: Equipment and Systems
in the Field of Audio, Video and Audiovisual Engineering.

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

Six Months' Rule Report on Voting

29B(CO)118 84(CO)11
84(CO)18 84(CO)28 + 28A + 28B

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.
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SYSTÈMES DE CONFÉRENCE
EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET AUDIO

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux systèmes de conférence et aux éléments qui les constituent
ou qui sont utilisés comme àuxiliaires à de tels systèmes (casques, microphones, matériel
d'amplification).

Elle décrit les différents types de systèmes de conférence, ces systèmes pouvant être câblés
ou sans fil, et spécifie les caractéristiques électriques essentielles de l'équipement audio pour
systèmes de conférence.

2. Objet

Le but de cette norme est de prescrire les exigences minimales requises pour les systèmes
de conférence, en vue d'assurer l'interchangeabilité et les performances optimales dans des
conditions d'exploitation normales.

Elle devrait facilier le choix du niveau de qualité des systèmes de conférence, la comparaison
de différents systèmes, et la détermination de leurs possibilités en comparant les caractéristi-
ques qui sont utiles pour leurs spécifications.

Dans cette norme, le mot «qualité» est utilisé intentionnellement pour désigner la plupart
des qualités électroacoustiques telles que l'intelligibilité, l'absence de perturbations et non pas
pour désigner la qualité du point de vue de la sécurité, de la durabilité, de la résistance à
l'environnement, etc.

La qualité doit être jugée du point de vue de l'utilisateur (interprète, délégué, etc.), qui est
concerné par les caractéristiques du système formant un tout, et non pas comme une règle
concernant les détails de conception ou les constituants.

L'utilisation de cette norme, tant par les constructeurs que par les utilisateurs, facilitera,
pour un système donné, la comparaison entre les spécifications des fabricants et les exigences
des utilisateurs.

Note. — Il est entendu que certains opérateurs auront éventuellement à continuer d'utiliser des systèmes existants
pendant une période de transition limitée. Cependant, il est souhaitable que certains systèmes de conférence
existants soient remplacés par des systèmes conformes à la présente norme.

3. Documents de référence

Il convient de se reporter aux publications suivantes :

— Publications de la CEI nos 27: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.

50(801) (1984): Vocabulaire Electrotechnique International. Chapitre 801:
Acoustique et électroacoustique.

65 (1985): Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appa-
reils associés à usage domestique ou à usage général analo-
gue, reliés à un réseau.

68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
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CONFERENCE SYSTEMS
ELECTRICAL AND AUDIO REQUIREMENTS

1. Scope

This standard applies to conference systems and to the parts of which they are composed
or which are used as auxiliaries to such systems (headphones, microphones, amplification
equipment).

It describes the different types of conference systems with both wired and wireless systems,
and specifies the basic electrical requirements of audio equipment for conference systems.

2. Object

The purpose of this standard is to prescribe the minimum requirements for conference
systems in order to ensure interchangeability and optimum performance under conditions of
normal operation.

This standard should facilitate the determination of quality of conference systems, the
comparison of different systems and the determination of their proper application by listing
the characteristics which are useful for their specification.

In this standard, the word "quality" is intended to denote mainly electro-acoustical quality
such as intelligibility and freedom from interference, and not the quality from the point of view
of safety, durability, resistance to environmental conditions, etc.

Quality should be judged from the point of view of the user (interpreter, delegate, etc.), who
is concerned with the characteristics of the system as a whole and not, as a rule, with design
details or components.

The use of this standard, both by manufacturers and users, will facilitate comparison
between manufacturers' specifications and users' requirements for a particular system.

Note. — It is recognized that some operators may have to continue to operate existing systems within a limited period
of transition; however it is desirable that some existing conference systems be replaced by systems conform-
ing to this standard.

3. Reference documents

Reference should be made to the following pub lications:

IEC Publication No. 27: Letter symbols to be used in electrical technology.

50(801) (1984): International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 801:
Acoustics and electro-acoustics.

65 (1985): Safety requirements for mains operated electronic and related
apparatus for household and similar general use.

68: Basic environmental testing procedures.
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Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes
magnétiques.

Equipements pour systèmes électroacoustiques.

Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électro-
acoustiques.

Quatrième partie: Microphones.

Septième partie: Casques et casques microphoniques.

Onzième partie: Application des connecteurs pour l'inter-
connexion des éléments de systèmes électroacoustiques.

Douzième partie: Application des connecteurs pour radio-
diffusion et usage analogue.

Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées
pour le raccordement entre les éléments des systèmes
électroacoustiques.

Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index,
relevé et compilation des feuilles individuelles.

Equipements et systèmes audiovisuels, vidéo et de télé-
vision.

Troisième partie: Connecteurs pour l'interconnexion des
éléments de systèmes audiovisuels.

Quatrième partie: Valeurs d'adaptation recommandées
pour l'interconnexion des équipements à l'intérieur d'un
système.

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des
appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à
haute fréquence (à l'exclusion des appareils de diathermie
chirurgicale) relatives aux perturbations radioélectriques.

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des
appareils électrodomestiques, des outils portatifs et des
appareils électriques similaires relatives aux perturbations
radioélectriques.

Cabines d'interprétation simultanée — Caractéristiques
générales et équipement.

Cabines d'interprétation simultanée 	 Cabines transpor-
tables — Caractéristiques générales et équipement.

94:

268:

268-3 (1969):

268-4 (1972):

268-7 (1984):

268-11 (1987):

268-12 (1987):

268-15 (1987):

417 (1973):

574:

574-3 (1983):

574-4 (1982):

— Publications du C.I.S.P.R.
nOS 11 (1975):

14 (1985):

— Normes de 1'ISO
ISO 2603-1983:

ISO 4043-1981:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/18355&preview=1


914(1)©IEC	 9

94: Magnetic tape sound recording and reproducing systems.

268: Sound system equipment.

268-3 (1969): Part 3: Sound system amplifiers.

268-4 (1972):

268-7 (1984):

268-11 (1987):

268-12 (1987):

268-15 (1987):

Part 4: Microphones.

Part 7: Headphones and headsets.

Part 11: Application of connectors
sound system components.

Part 12: Application of connectors
use.

Part 15: Preferred matching values
sound system components.

for the interconnection of

for broadcast and similar

for the interconnection of

417 (1973):

574:

574-3 (1983):

574-4 (1982):

Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets.

Audiovisual, video and television equipment and systems.

Part 3: Connectors for the interconnection of equipment in
audio-visual systems.

Part 4: Preferred matching values for the interconnection of
equipment in a system.

Limits and methods of measurement of radio interference
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-
frequency equipment (excluding surgical diathermy ap-
paratus).

Limits and methods of measurement of radio interference
characteristics of household electrical appliances, portable
tools and similar electrical apparatus.

Booths for simultaneous interpretation — General characteris-
tics and equipment.

Booths for simultaneous interpretation - Mobile booths  
General characteristics and equipment.

C. I. S. P. R. -Publications
No. 11 (1975):

14 (1985):

ISO Standards
ISO 2603-1983:

ISO 4043-1981:
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