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Part 1: General requirements

Partie 1: Exigences générales

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.
Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.
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Terms and definitions

3.6.8
detachable power supply part
Replace the definition:
part of the appliance the output of which is intended to be connected to a flexible cord
detachable from the class III construction part of the appliance
with the following new definition:
part of the appliance the output of which is intended to be detachable from the class III
construction part of the appliance
Note 1 to entry: Means of detachment are a flexible cord and connector or an appliance outlet fitted to the
detachable power supply part.
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Note 2 to entry: A detachable power supply part is also referred herein after as a detachable power supply unit or
detachable supply unit
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Termes et définitions

3.6.8
partie d'alimentation amovible
Remplacer la définition:
partie de l’appareil dont la sortie est destinée à être reliée à un câble souple détachable de la
partie de la classe III de l’appareil
par la nouvelle définition suivante:
partie de l'appareil dont la sortie est destinée à être détachée de la construction partie de
classe III de l'appareil
Note 1 à l'article: Les moyens de détachement sont un cordon souple et un connecteur ou une sortie de l'appareil
monté sur la partie détachable de l'alimentation.
Note 2 à l'article: Une partie détachable d'alimentation est également appelée ci-après comme une unité
d'alimentation amovible.

