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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 61 de la CEI: Sécurité des 
appareils électrodomestiques et analogues. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

61/2681/FDIS 61/2718/RVD 

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement.  

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

___________

INTRODUCTION 

Remplacer la deuxième phrase du second alinéa par ce qui suit: 

Elle couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique 
et prend en considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le 
fonctionnement en toute sécurité des appareils. 

2 Références normatives 

Supprimer la référence à l'ISO 3864. 

19 Fonctionnement anormal 

19.1 Ajouter ce qui suit à la fin du premier alinéa:

et sur les moteurs de ventilateur séparés des aspirateurs à unité centrale d'aspiration.

19.7 Ajouter le nouvel alinéa suivant:

Les moteurs de ventilateur séparés des aspirateurs à unité centrale d'aspiration sont mis 
en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime. 

___________



60335-2-2 Amend. 1 © IEC:2004 – 3 – 

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and 
similar electrical appliances. 

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

FDIS Report on voting 

61/2681/FDIS 61/2718/RVD 

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

___________

INTRODUCTION

Replace the second sentence of the second paragraph by the following: 

It also covers abnormal situations that can be expected in practice and takes into account the 
way in which electromagnetic phenomena can affect the safe operation of appliances.  

2 Normative references 

Delete the reference to ISO 3864. 

19 Abnormal operation 

19.1 Add the following phrase to the first paragraph:

and separate fan motors of centrally-sited vacuum cleaners.

19.7 Add the following as a new paragraph.

Separate fan motors of centrally-sited vacuum cleaners are operated until steady conditions 
are reached. 

___________
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