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Appareils électroménagers no 58 Entrée en vigueur le 1er août 2020 

Le 11 juillet 2018 Présentez votre demande avant le 1er janvier 2020 
  

Nous annonçons :  Publication de la modification 1:2017 à la norme CSA C22.2 nº 60335-2-15:14, Appareils 
électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-15 : Exigences particulières pour les appareils de chauffage des 

liquides 

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

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants d’appareils de chauffage des liquides, 
comme les cafetières, casseroles, cuiseurs à œufs, 
chauffe-biberons, bouilloires et autres appareils 
servant à faire bouillir de l’eau dont la capacité 
nominale n’excède pas 10 L, les chauffe-lait, les 
autocuiseurs dont la pression nominale n’excède pas 
140 kPa et la capacité nominale n’excède pas 10 L, 
les cuiseurs à riz, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, 
appareils à lait de soja, théières électriques, 
chaudières de lavage, yogourtières, distillateurs d’eau, 
pots à colle à chemise d’eau, abreuvoirs/mangeoires 
chauffants pour le bétail et stérilisateurs. 

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 le 1er janvier 2020afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er août 2020. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Voir la pièce jointe no 2 

Principales modifications : 

 Voir la pièce jointe no 3 

Historique et justification : 

 Voir la pièce jointe no 4 

  
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 Ken Martin 
par téléphone au 514-428-2489, télécopieur au 514-694-5001 

ou par courriel à ken.martin@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:ken.martin@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
2831 52, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -portatifs 
2831 53, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -fixes 
2871 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Divers 
2871 52, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Divers  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Approbations 
 
Les appareils de chauffage des liquides répertoriés sous la classe 2831-52 et actuellement certifiés d’après la 
norme CSA C22.2 nº 60335-2-15 doivent être conformes aux exigences de la norme CSA C22.2 nº 60335-2-
15:14 et de la modification 1:2017 avant la date d’entrée en vigueur. 
 
Les appareils de chauffage des liquides répertoriés sous la classe 2871-52 et actuellement certifiés d’après la 
norme CSA C22.2 nº 60335-2-15 doivent être conformes aux exigences de la norme CSA C22.2 nº 60335-2-
15:14 et de la modification 1:2017 avant la date d’entrée en vigueur. 
 
Les abreuvoirs/mangeoires chauffants pour le bétail, pots à colle, stérilisateurs et autres appareils de 
chauffage des liquides visés par la norme CSA C22.2 nº 60335-2-15, mais actuellement certifiés d’après la 
norme CSA C22.2 nº 64 sous la classe 2871-02 doivent être conformes aux exigences de la norme 
CSA C22.2 nº 60335-2-15:14 et de la modification 1:2017 avant la date d’entrée en vigueur. Ces appareils 
seront répertoriés sous la classe 2871-52.  
 

Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 

La liste suivante décrit les changements techniques apportés à la norme CSA C22.2 nº 60335-2-15:14 par la 
modification 1:2017. Les modifications rédactionnelles apportées à la norme ne sont pas incluses. 
 

Article(s) Modifications 

3, 10, 11, 15 Mise à jour des conditions d’essai pour les cafetières et les appareils dotés d’un 
système de commande électronique. 

7 Nouveaux avertissements et nouvelles instructions relatives aux cafetières.  

11, 22 Nouveaux essais pour les poignées.  

19 Nouveaux essais pour les appareils dotés d’une fonction de garde-au-chaud et pour les 
cafetières. 

22 Modification apportée aux exigences relatives à la pression pour les cafetières 
expressos et les autocuiseurs.  

Nouvelles exigences de construction pour les cafetières dotées d’une buse à vapeur ou 
d’une buse à eau chaude. 
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Pièce jointe no 4 
 

Historique et justification 
 
La norme CSA C22.2 nº 60335-2-15:14 est une version adoptée, avec des exigences propres au Canada, de 
la norme IEC au titre identique  
60335-2-15:2012, édition 6. 
 
La modification 1:2017 à la norme CSA C22.2 nº 60335-2-15:14 est une version adoptée, avec des exigences 
propres au Canada, de la modification IEC 1 apportée à la norme IEC 60335-2-15:2012 (renommée 
IEC 60335-2-15:2012/AMD1, édition 6.1). 
 
 


