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No de réf. I17-100  

Moteurs et génératrices no 9 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 17 octobre 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la première mise à jour de la CSA C22.2 no 100-2014, Moteurs et génératrices  
(datée d’avril 2017) 

Classe no: 4211 01, MOTEURS ET GÉNÉRATRICES 
4217 01, GROUPES ÉLECTROGÈNES - Véhicules de camping 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de génératrices entraînées par moteur 
à utiliser dans les véhicules de camping. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification qui ne 
visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de la 
CSA si vous avez des questions ou si vous voulez obtenir 
des renseignements concernant cette publication et la façon 
dont elle s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits selon 
les modifications, il vous suffit de lancer un projet de 
certification en vous adressant à notre Centre des services à 
la clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous soumettre 
la documentation à l’appui*. Si des essais doivent être 
effectués, nous vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse de 
l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de dossier de 
la CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro a été 
attribué), ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

Les génératrices entraînées par moteur à utiliser dans 
les véhicules de camping peuvent être soumises en tout 

temps aux fins de la certification CSA en vertu de la 
norme CSA C22.2 no 100-14.   

Historique et justification : 

Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
première mise à jour de la norme CSA C22.2 no 100-
2014, qui a été émise en vue d’inclure les exigences 
visant les génératrices entraînées par moteur à utiliser 
dans les véhicules de camping qui se trouvaient 
antérieurement dans la Lettre d’information technique 
RV-06 de la CSA. Les exigences de certification 
provisoires pour les génératrices entraînées par moteur 
à utiliser dans les véhicules de camping. La L.I.T. RV-06 
sera maintenant retirée.   

Principales modifications : 

La première mise à jour de la norme comprend les 
exigences pour les génératrices entraînées par 
moteur à utiliser dans les véhicules de camping. 

Une option a été ajoutée quant à la mise à l’essai 
pour la température avec des conducteurs 
d’alimentation ayant un courant admissible fondé sur 

90 ⁰C. 

D’autres modifications d’ordre rédactionnel ont été 

apportées.   

  

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514-428-2432, télécopieur au 514-694-5001 

ou par courriel à jean-pierre.boivin@csagroup.org 
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