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Appareils frigorifiques no 26 Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 17 janvier 2018 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme binationale CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 première 
édition – Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-89 : Règles particulières pour les appareils 
de réfrigération à usage commercial avec une unité de fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à distance 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’appareils de réfrigération à usage 
commercial. 

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 : 

Cet avis annonce la publication de la norme 
binationale CAN/CSA-C22.2 No 60335-2-
89:17/UL 60335-2-89 première édition. Les règles 
sont basées sur la norme CEI 60335-2-89 édition 2.1, 
avec modifications propres au Canada et aux États-
Unis. 

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/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et 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 Whitman Gao 
par téléphone au 86-20-87320648 ext.921, télécopieur au 86 (20) 

8732 0306 
ou par courriel à Whitman.Gao@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:Whitman.Gao@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 

Matrice d’états des produits relativement aux normes CAN/CSA C22.2 no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 1 
première édition, C22.2 no 120-13, UL 471 10 première édition, et d’autres normes UL. 

Code de date 
d’entrée en 

vigueur (voir 
ci-dessous) 

Courte 
description du 

produit 

Plage de 
tension 

nominale 

Inclus dans la 
norme 

CAN/CSA C22.2 
no 60335-2-

89:17/UL 60335-2-
89 première édition. 

Inclus dans la 
norme UL 

471 dixième éditi
on. 

Inclus dans la 
norme CSA 

C22.2 no 120-
13 

A 

Meubles de 
stockage et 
présentoirs, 

réfrigérateurs 
commerciaux, 
comptoirs à 

viande, armoires 
pour aliments 

congelés, 
refroidisseurs de 

boissons, 
refroidisseurs 

distributeurs de 
boissons, chariots 

de livraison de 
repas, 

conservateurs de 
crème glacée, 

fontaines 
distributrices de 

boissons 
gazeuses, 

montages de 
garnitures de 
panneau de 

portes, 
refroidisseurs de 

liquide de 
traitement, 

comptoirs de 
services, et 

refroidisseurs et 
congélateurs à 
courant d’air. 

tension 
maximale de 
250 V pour 
une phase 

unique et de 
480 V pour 
toutes les 

autres phases 

O O O 

B 

tension 
supérieure à 
480 V, allant 
jusqu’à 600 V 

N O O 

A 

Réfrigérateurs-
chambres 

assemblés en 
usine 

tension 
maximale de 
250 V pour 
une phase 

unique et de 
480 V pour 
toutes les 

autres phases 

O 
N (inclus dans la 
norme UL412) 

O 

B 

tension 
supérieure à 
480 V, allant 
jusqu’à 600 V 

N 
N (inclus dans la 
norme UL412) 

O 
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Matrice d’états des produits relativement aux normes CAN/CSA C22.2 no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 1 
première édition, C22.2 no 120-13, UL 471 10 première édition, et d’autres normes UL. 

Code de date 
d’entrée en 

vigueur (voir 
ci-dessous) 

Courte 
description du 

produit 

Plage de 
tension 

nominale 

Inclus dans la 
norme 

CAN/CSA C22.2 
no 60335-2-

89:17/UL 60335-2-
89 première édition. 

Inclus dans la 
norme UL 

471 dixième éditi
on. 

Inclus dans la 
norme CSA 

C22.2 no 120-
13 

A 

Unités de 
réfrigération 

tension 
maximale de 
250 V pour 
une phase 

unique et de 
480 V pour 
toutes les 

autres phases 

O 
N (inclus dans la 
norme UL427) 

O 

B 

tension 
supérieure à 
480 V, allant 
jusqu’à 600 V 

N 
N (inclus dans la 
norme UL427) 

O 

C Sorbetières 
tension de 
600 V ou 

moins 
N 

N (inclus dans la 

norme UL621) 
N 

C 
Distributeurs 
automatiques 

réfrigérés 

tension de 
600 V ou 

moins 
N 

N (inclus dans la 
norme UL541) 

N (inclus dans 
la norme CSA 
C22.2 no 128) 

C 
Machines à 

glaçons 

tension de 
600 V ou 

moins 
N 

N (inclus dans la 
norme UL563) 

O 

C 
Modules de 

récupération des 
réfrigérants 

tension de 
600 V ou 

moins 
N 

N (inclus dans la 
norme UL1963) 

O 

C 
Fontaines 
réfrigérées 

tension de 
600 V ou 

moins 
N 

N (inclus dans la 
norme UL399) 

O 

 
 

Remarques liées aux codes de dates d’entrée en vigueur : 
 
A Ces produits sont compris dans la portée de la norme CAN/CSA C22.2 no 60335-2-

89:17/UL 60335-2-89 première édition. Ils doivent respecter les exigences en matière de date 
d’entrée en vigueur telle qu’il est stipulé ci-dessous : 

 
 Jusqu’au 29 septembre 2020, toutes les nouvelles soumissions d’appareils de réfrigération à 

usage commercial doivent être évaluées selon les exigences applicables de la norme CSA C22.2 
no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 première édition, ou, s’il est demandé par écrit, les produits 
peuvent continuer d’être évalués aux fins de conformité avec les normes C22.2 no 120-13, 
UL471, UL412, ou UL427, s’il y a lieu.  
 
Entre le 29 septembre 2020 et la date d’entrée en vigueur du 29 septembre 2022, toutes les 
nouvelles demandes de certification d’appareils de réfrigération commerciaux seront évaluées 
selon les exigences de la norme CSA C22.2 no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 première édition. 

 
 Après le 29 septembre 2022, tous les appareils de réfrigération commerciaux certifiés par CSA 

et concernés par la norme C22.2 no120-13 et les normes UL471, UL412, ou UL427 doivent 
respecter la norme CSA C22.2 no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 première édition. 
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 Afin de veiller à ce que les évaluations de produits selon la nouvelle norme soient effectuées 
avant la date d’entrée en vigueur du 29 septembre 2022, les fabricants doivent soumettre leur 
demande au plus tard le 29 avril 2022 au plus tard. 

 
B et C Ces produits ne sont pas compris dans la portée de la norme CAN/CSA C22.2 no 60335-2-

89:17/UL 60335-2-89 première édition. Ils ne sont pas touchés par la date d’entrée en vigueur 
indiquée ci-dessus. 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
1221 01, REFROIDISSEMENT - Machines frigorifiques 
1221 81, APPAREILS FRIGORIFIQUES - Machines frigorifiques - normes US 
1222 01, APPAREILS FRIGORIFIQUES - Machines frigorifiques - accessoires 
1222 81, APPAREILS FRIGORIFIQUES - Machines frigorifiques - accessoires - normes US 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 

 
La nouvelle norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-89:17/UL 60335-2-89 première édition, a été publiée par CSA 
et UL le 29 septembre 2017 à titre de norme binationale. La norme doit être utilisée en conjonction avec la norme 
CAN/CSA C22.2 no 60335-1:16/UL60335-1 sixième édition. 
 
Cette norme se fonde sur l’édition 2.1 de la norme 60335-2-89 de l’IEC. Les exigences supplémentaires des 
écarts canadiens et américains intégrés à cette norme ont été réduites au maximum afin d’aider les fabricants à 
concevoir un seul produit pour une utilisation mondiale. 
 
Cette norme a été approuvée par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant que norme nationale du 
Canada. 
 
 


