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Dispositifs de câblage no 69 Entrée en vigueur le 12 mai 2021

Le 20 janvier 2012 Présentez votre demande avant le 12 mai 2018

Nous annonçons :  la publication de la norme binationale CAN/CSA-C22.2 no 60320-1-11 / UL 60320-1, Connecteurs 
pour usages domestiques et usages généraux analogues — - Partie 1 : Prescriptions générales 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de : 

(a) connecteurs spéciaux certifiés selon les exigences de 
la norme CSA C22.2 no 182.3 dont les configurations 
correspondent à celles indiquées à l'Annexe A de cette 
norme ou à celles précisées dans la norme CAN/CSA 
C22.2 no 60320-1-11;  

(b) connecteurs spéciaux certifiés selon les exigences de 
la norme UL 1977 dont les configurations correspondent à 
celles indiquées dans la norme UL 60320-1. 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 
International 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. 

Approvals: 

Les clients qui désirent faire certifier leurs produits par 
la CSA en vertu de la norme CAN/CSA-
C22.2no 60320-1-11 peuvent soumettre leur demande 

en tout temps et ceux dont les produits sont déjà 
certifiés selon les exigences de la norme CSA 
C22.2 no 182.3 doivent faire parvenir leur demande 
d’ici le 12 mai 2018 afin que leur dossier de 
certification puisse être mis à jour avant le 
12 mai 2021. 

Historique et justification : 

Cette norme CSA et UL harmonisée, Connecteurs 
pour usage domestique et usages généraux 
analogues, est la première édition de la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 60320–1-11. Cette norme est 
fondée sur la norme CEI 60320–1, édition 2.1: 2007 
(l’édition 2: 2001 a été consolidée avec l’amendement 
1: 2007). Les produits déjà certifiés en vertu de la 
norme C22.2 no 182.3 doivent satisfaire aux 
exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no  60320–1-
11d’ici le 12 mai 2021, et sera transférée à ce 
moment-là aux numéros de classe 6233 08. Les 
produits conformes aux exigences de la norme UL 
60320-1 seront répertoriés sous le numéro de classe 
6233 88. 

 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Aller à http://directories.csa-international.org/, 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 Ziggy Psarski 
par téléphone au 416.747.4180, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au ziggy.psarski@csa-international.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 CSA International à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Nos de classes touchées :  
qui peuvent comprendre des produits déjà certifiés selon les normes C22.2 no 182.3 et UL 1977. 
 
6233 01, PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches 
6233 02, PRISES DE COURANT - Connecteurs d’utilisation spéciale 
6233 81, PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches - normes américaines 
6233 82, PRISES DE COURANT - Connecteurs d’utilisation spéciale –Certifiés selon les normes US 
 
 
Nouveaux numéros de classes: 
Pour les produits conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 60320-1-11 / UL 60320-1. 
 
6233 08, PRISES DE COURANT - Coupleurs  
6233 88, PRISES DE COURANT - Coupleurs - normes US 
 
 


