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CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.
Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.
5.3

The peak voltage of charging

Replace "battery system manufacturer" with "cell manufacturer" at the end of the existing
paragraph, as follows:
"When a charging current has an alternating component, a battery system manufacturer shall
ensure that the peak voltage of the charging current is under the upper limit charging voltage,
specified by the cell manufacturer, by monitoring the voltage of every single cell or cell block."
Replace the existing Table 1 with the following new Table 1:
Table 1 – Type test

IEC 63056:2020-03/COR1:2021-06(en-fr)

Test items

DUT

7.2 Resistance to abnormal heat

minimum of 1

7.6 Protection for short circuit during transport and installation

minimum of 1

7.4 Electric insulation check during transport and installation

minimum of 1

7.7 Protection for reverse connection

minimum of 1

7.9 Drop test

minimum of 1

7.8 Overdischarge control of voltage (battery system)

minimum of 1
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Corrections à la version française:
5.3

Tension de crête de charge

Remplacer "fabricant du système de batterie" par "fabricant de l'élément" à la fin du
paragraphe existant, comme suit:
"Lorsqu'un courant de charge a une composante alternative, un fabricant de systèmes de
batterie doit vérifier que la tension de crête du courant de charge est inférieure à la limite
supérieure de tension de charge spécifiée par le fabricant de l'élément, en surveillant la
tension de chaque élément ou bloc d'éléments."
Remplacer le Tableau 1 existant par le nouveau Tableau 1 suivant :
Tableau 1 – Essai de type
Éléments soumis aux essais

DUT

7.2 Résistance aux chaleurs anormales

1 au minimum

7.6 Protection contre les courts-circuits pendant le transport et l'installation

1 au minimum

7.4 Contrôle de l'isolation électrique pendant le transport et l'installation

1 au minimum

7.7 Protection contre les connexions inversées

1 au minimum

7.9 Essai de chute

1 au minimum

7.8 Commande des décharges excessives de tension (système de batterie)

1 au minimum

