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Appareils électroménagers no. 45 
(Remplace l'Avis n

o 
34 - Petits appareils électrodomestiques, n

o 
de 

réf. : N14-071)  
Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 24  février 2015 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons :  Publication CAN/CSA-C22.2 n
o
 60335-2-9:14 - Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - 

Partie 2-9 : Règles particulières pour les grils, les grille-pain et les appareils de cuisson portatifs analogues 

classe no: 2831 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -portatifs 
2831 52, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -portatifs 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Fabricants d'appareils de cuisson électriques portatifs, 
tel que les machines à pain, machines à barbe à papa, 
réchauds, barbecues pour utilisation à l'intérieur, 
appareils à pop corn, fours portatifs grille-pain et 
gaufriers. 

Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris 
dans vos rapports de certification visés. Outre la 
mise à jour de vos certificats de conformité et de 
vos rapports de certification, des essais peuvent 
être requis pour assurer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 

envoyer votre réponse d’ici les dates de demande 
indiquées dans la pièce jointe no 1afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de 
certification d’ici les dates d’échéance 
correspondantes indiquées dans la pièce jointe no 
1. Si des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les appareils électriques de cuisson portatifs 
actuellement certifiés d'après la norme CSA C22.2 N

o
 64, 

CSA C22.2 N
o
 1335.2.9 (sauf les barbecues pour 

utilisation à l'extérieur) ou d'après une édition antérieure 
de la norme de sujet (E335-2-9 ou E60335-2-9) doivent 
être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-
C22.2 n

o
 60335-2-9:14 avant la date d'entrée en vigueur 

indiquée dans l'annexe 1. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 3 

  
Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, entrer votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classe 

associés à cet avis afin de déterminer lesquels de vos produits 
sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec David Briere, P. Eng. 
par téléphone au 416.747.2591, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au david.briere@csagroup.org 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises pour les rendre 
conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous 
annulerons la certification de ces produits. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
mailto:david.briere@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
Les appareils électriques de cuisson portatifs qui sont actuellement certifiés d'après une version antérieure de 
la norme de sujet (E335-2-9 ou E60335-2-9) doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-
E60335-2-9:13 ou de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-9:14 avant le 1er juin 2016. Afin de garantir la mise 
à jour de votre certification avant cette date, veuillez présenter votre demande avant le 1er décembre 2015. 
 
Les appareils électriques de cuisson portatifs actuellement certifiés d'après la norme CSA C22.2 no 64, CSA 
C22.2 No 1335.2.9 (sauf les barbecues pour utilisation à l'extérieur) ou d'après une édition antérieure de la 
norme de sujet (E335-2-9 ou E60335-2-9) doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 
no 60335-2-9:14 avant le 1er janvier 2019. Afin de garantir la mise à jour de votre certification avant cette date, 
veuillez présenter votre demande avant le1er mars 2018. 
 
Toutes les nouvelles demandes de certification pour des appareils électriques de cuisson portatifs seront 
évaluées d'après la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-9:14, sauf demande différente expresse présentée par 
écrit. 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
La liste qui suit décrit les différences techniques entre la norme CAN/CSA-E60335-2-9:13 et la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-9:14. Les modifications de pure forme apportées à la norme ne sont pas incluses. 
 
Veuillez également vous reporter à l'Avis de certification no 34 - Petits appareils électrodomestiques 
(Certification Notice - Appliances) pour connaître la liste des différences entre la norme CAN/CSA-E60335-2-
9:06 et la norme CAN/CSA-E60335-2-9:13. 
 
Édition de la Partie 1 
 

- Cette édition de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-9 est utilisée conjointement avec la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 60335-1-11. L'édition précédente, CAN/CSA-E60335-2-9:13 était également 
utilisée conjointement avec la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-1-11. 

 
Modifications techniques apportées à la Partie 2 
 

- Généralités : Un certain nombre d'exigences/d'essais sont fondés sur la norme CSA C22.2 no 64-10 
(et sont inclus dans la liste ci-dessous). 

 
- Les appareils à barbe à papa et les réchauds wok à induction sont ajoutés au domaine d'application 

de la norme, avec le exigences connexes (1, 3.1.9.108, 3.1.9.113, 3.121, 3.122, 7.12, 11.1, 11.7, 
11.103, 13.1, 15.2, 16.1, 19.1, 19.2, 21.101, 22.114, figure 101). 

 
- On a ajouté une nouvelle définition de « surface chaude fonctionnelle » ainsi que des exemptions 

pour ce type de surface (3.123, 7.15, 11.8, 11.101, 11.103).  
 

- Exigence concernant la charge à appliquer sur les prises de courant lors des essais, et qui aurait 
des effets négatifs si elle était appliquée (5.101A). 

 
- Révision des classes permises en ce qui a trait aux chocs électriques dans le cas de divers types 

de produits (6.1). 
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- Révision de la limitation du débit calorifique maximum (et déplacement depuis 10.2) et révision de 

l'utilisation du marquage de la surface chaude (7.1). 
 

- On a retiré l'exigence relative aux instructions à l'intention de l'usager dans le cas des surfaces 
chaudes, sauf lorsqu'on utilise le symbole de surface chaude (7.12). 

 
- On a modifié l'exigence relative à la hauteur du symbole de surface chaude, qui est passée de 

12 mm à 20 mm (7.14). 
 

- On a clarifié l'exigence relative à la visibilité du marquage de surface chaude (7.15).  
 

- Révision des exigences concernant le marquage relatif au calibre des fusibles. 
 

- On a ajouté des exigences de marquage pour le nettoyage, les étriers de stabilisation et les 
cordons d'alimentation à commande thermostatique intégrée (7.16A à 7.16C). 

 
- Déplacement du marquage relatif à la charge non continue (cycle de service) de l'article 7.1A à 

l'article 7.16D.  
 

- Nouvel essai de température pour les fours, les grils tournants et les réchauds-fours (11.1, 11.102). 
 

- Nouvel essai de température pour les grils par contact, les gaufriers, les grils par rayonnement, les 
grils à raclette, les barbecues et les réchauds. Cet essai peut être appliqué également aux 
appareils à barbe à papa, mais ceux-ci sont ajoutés au domaine d'application de la norme 
seulement maintenant. 

 
- Nouvel essai de température pour les machines à pain, les appareils à popcorn et les 

déshydrateurs d'aliments (11.1, 11.104). 
 

- Nouvel essai de température pour les cocottes (11.1, 11.105). 
 

- Nouvelle exigence concernant l'utilisation d'une sonde de mesure de la température pour les 
surfaces planes (11.3, figure 105). 

 
- Les machines à pain sont maintenant traitées comme des appareils combinés (11.4). 

 
- Nouvelles élévations de température spécifiées pour les surfaces externes (11.8). 

 
- Révision de l'essai de température additionnel pour les grille-pain (11.101). 

 
- Exigence relative à l'enceinte pour les appareils destinés à une utilisation à l'extérieur, pour se 

conformer à l'exigence concernant les enceintes de type 3R, spécifiée dans la norme C22.2 no 94.2 
(15.101A). 

 
- Essai supplémentaire relatif à la résistance à l'humidité (15.101B). 

 
- Retrait de l'essai pour les grille-pain fours (19.1A, 19.106A). 

 
- Essai de stabilité à effectuer à 15 degrés sans renversement (20.1). 

 
- Révision de la valeur d'énergie utilisée pour l'essai d'impact (21.1). 

 
- Marge de tolérance concernant l'interrupteur unipolaire principal pour les appareils munis d'un 

cordon d'alimentation polarisé (22.2). 
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- Exigence relative aux couvercles qui s'ouvrent pour le nettoyage, afin d'intégrer un dispositif de 
verrouillage ou un marquage conforme à ce qui est spécifié au paragraphe 7.16A (22.7A). 

 
- Exigences additionnelles ajoutées pour les lampes et les supports de lampe (22.39). 

 
- On a affiné l'application de la norme IEC 61770 pour la démonstration de la prévention du 

siphonnement à rebours d'eau non potable dans les conduites d'eau principales (22.48).  
 

- On n'est plus autorisé à incorporer aux réchauds une minuterie destinée à retarder le 
fonctionnement d'un élément chauffant . 

 
- Exigence supplémentaire afin que les réchauds à induction ne s'allument pas tant qu'un disque en 

fonte de 3 mm d'épaisseur et de 50 mm de diamètre ne se trouve à une distance de 20 mm, et 
s'éteignent lorsque les contenants sont enlevés (22.110). 

 
- Nouvel essai pour les appareils comprenant un réchaud doté d'au moins une unité chauffante 

commandée par un circuit électrique. 
 

- Nouvelle exigence pour divers appareils concernant l'enlèvement d'aliments (22.115A, 22.115C). 
 

- Nouvelles exigences concernant les emplacements des ouvertures dans les enceintes (22.115B). 
 

- Nouvel essai d'endurance thermique pour les appareils dotés d'éléments chauffants souples 
(cordes chauffantes) (22.115D). 

 
- Nouvelles exigences pour l'emplacement des dispositifs de protection contre les surintensités 

(22.115E). 
 

- Nouvelles exigences concernant l'emplacement des porte-fusibles et les chocs électriques liés à 
ceux-ci (22.115F).  

 
- Nouvelle exigence pour les réchauds (voyant indiquant qu'un élément n'est pas en position 

« Arrêt » [22.115G]). 
 

- Nouvelle exigences pour les appareils immergeables dotés d'un cordon d'alimentation à commande 
thermostatique, qui doivent maintenant être muni d'un contacteur de mise à la terre à ressort 
(22.115H). 

 
- Nouvel essai d'endurance pour les appareils munis de broches et de contacteurs servant 

exclusivement à la mise à la terre (22115I). 
 

- Nouvel essai pour les barbecues, pour l'évaluation de l'effet de l'accumulation de matières grasses 
qui s'égouttent des aliments (22.115J). 

 
- Nouvel essai pour les appareils dotés d'une prise à commande thermostatique (22.115K). 

 
- Nouvelles exigences pour les fils d'alimentation de boîtes à bornes (25.3DV). 

 
- Nouvelles exigences concernant les ouvertures pour conduit dans les enceintes en tôle (25.4).  

 
- Révision des exigences pour les valeurs nominales et les types de cordons d'alimentation (25.7). 

 
- Nouvelle exigence concernant le courant admissible pour les cordons d'alimentation munis d'une 

commande thermostatique (25.8DV.2.1). 
 

- Nouvelle exigence pour les longueurs des cordons d'alimentation (25.8DV.2.1). 
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- Nouvel essai de flexion pour les cordons d'alimentation (25.14). 

 
- Nouvelles exigences concernant l'emplacement des boîtes à bornes ou des compartiments de 

câblage (26.1A). 
 

- Établissement d'écartements minimum et d'épaisseurs minimum d'isolants pour les appareils de 
classe 0 (29). 

 
- On a clarifié que les réchauds comprenant une minuterie sont considérés comme non surveillés 

aux fins de l'application des exigences relatives à la résistance au feu (30.2). 
 

- Nouvelles exigences pour les circuits électroniques programmables : détection des 
dérangements/erreurs qui surviennent; les logiciels et le matériels doivent être initialisés et 
s'éteindre avant d'être considérés conformes à l'article 19 et à l'article 22.115 ??? (annexe R). 
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Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification : 
 

Les normes CSA de la série 60335 consistent en une norme « Partie 1 » (60335-1) et plusieurs normes « Partie 2 » 
(E60335-2-XX ou C22.2 n

o
 60335-2-XX).  Chaque partie 2 a trait à un type de produit plus précis et est appliquée 

conjointement avec la partie 1 en acceptant le contenu de l'article sans modification, ou en apportant un ajout ou une 
modification, ou en omettant le contenu en question. La plus récente édition de la Partie 1 est CAN/CSAC22.2 n

o
 60335-

1-11, qui a été annoncée le 5 décembre 2012 dans le bulletin d'information du Groupe CSA n
o 
21, Petits appareils 

électrodomestiques, n
o 
de référence I12-107.  

 
CAN/CSA-C22.2 n

o
 60335-2-9:14 est une version adoptée, avec des différences pour le Canada, de la norme au titre 

identique  IEC 60335-2-9, édition 6.1 (édition 6:2008 comprenant la modification 1:2012). Elle remplace l'édition 
précédente publiée en 2013 (CAN/CSA-E60335-2-9), qui avait été une version adoptée de la norme IEC 60335-2-9:2008 
(édition 6). Elle remplace également la norme CAN/CSA-C22.2 n

o
 1335.2.9-93 Appareils électriques portatifs à moteur et 

de chauffage :  Règles particulières sur les appareils de cuisson électriques portatifs, et une partie du domaine 
d'application de la norme CSA C22.2 No. 64, Household cooking and liquid-heating appliances. Tous les produits visés 
par la norme CAN/CSA-C22.2 n

o
 60335-2-9:14 sont considérés comme ne faisant plus partie du domaine d'application de 

la norme CSA C22.2 n
o
 64. 


