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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
MAGNÉTOSCOPES UTILISÉS HORS DE LA RADIODIFFUSION STABILITÉ DE BASE DE TEMPS

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 Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 60B: Enregistrement
vidéo, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.
Elle constitue la deuxième édition de la CEI 756 et remplace la première édition parue en
1983.
Le texte de cette norme est issu de la première édition ainsi que des documents suivants:

Règle des Six Mois

Rapport de vote

60B(BC)102

60B(BC)117

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
NON-BROADCAST VIDEO TAPE RECORDERS TIME BASE STABILITY

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 la tt er.

This International Standard has been prepared by Sub-Committee 60B: Video recording,
of IEC Technical Committee No. 60: Recording.
It forms the second edition of IEC 756 and supersedes the first edition issued in 1983.

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

Six Months' Rule

Report on Voting

60B(CO)102

60B(CO)117

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.
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MAGNÉTOSCOPES UTILISÉS HORS DE LA RADIODIFFUSION STABILITÉ DE BASE DE TEMPS

1 Domaine d'application et objet
La présente Norme internationale spécifie les erreurs dues aux bases de temps des
signaux vidéo composites monochromes ou couleur reproduits à partir des magnétoscopes grand public à défilement hélicoïdal à deux têtes qui enregistrent une trame sur
chaque piste. Cette norme a pour objet d'indiquer les valeurs caractéristiques et
maximales des fluctuations de base de temps pour permettre la réalisation d'étages de
synchronisation stabilisée horizontale des récepteurs de télévision, assurant une stabilité
acceptable de l'image.
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NON- BROADCAST VIDEO TAPE RECORDERS TIME BASE STABILITY

1 Scope and object
This International Standard specifies the time base errors of the monochrome as well as of
the colour composite video signal reproduced from two head helical-scan domestic video
recorders, recording one field on each track. This standard gives characteristics and
maximum figures of the time base errors to make it possible to design the horizontal
flywheel of television receivers so as to ensure acceptable stability on the screen.

