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Appareils électroménagers no 61 Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 

Le 23 janvier 2019 Présentez votre demande avant le 1er mai 2021 
  

Nous annonçons : la norme CSA-E60335-2-82:13 (R2018), Règles particulières pour les machines de divertissement et 
les machines de service pour les personnes 

Classe no : 3890 01, ÉQUIPEMENT MOTORISÉ - Divers 
3890 53, ÉQUIPEMENT MOTORISÉ - Divers - Machines personelles de service 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de machines de service pour les 
personnes, y compris les distributeurs de monnaie, 
les consignes à bagages, les appareils à cirer les 
chaussures, etc. 

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 mai 2021 afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 

1er janvier 2022. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les nouveaux appareils et les appareils déjà certifiés 
en vertu de la norme CSA-C22.2 no 68 ou d’une édition 
précédente de la norme visée doivent se conformer aux 
exigences de la norme CAN/CSA-E60335-2-82:13 
avant la date d’entrée en vigueur. 

Les produits certifiés selon la norme CAN/CSA-
E60335-2-82 doivent être répertoriés sous le numéro 
de classe 3890-53.  

Remarque : les machines de divertissement ne sont pas 
visées par cet avis.  
 
Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
La liste suivante décrit les modifications techniques entre la CSA-E60335-2-82:13 et la CSA-E60335-2-82:06. 
Les modifications rédactionnelles apportées à la norme sont excluses.  
 
Édition de la partie 1  
 
Cette édition de la norme CSA-E60335-2-82 est utilisée conjointement avec la CSA-C22.2 no 60335-1-11, 
alors que l’édition précédente, soit la CAN/CSA-E60335-2-82:06, a été utilisée conjointement avec la CSA-
E60335-1/4E:03.  
 
Modifications techniques dans cette partie 2 
 

Article(s) Modifications Revue de 
dossier(s) 

requise 

1 Clarification du domaine d’application. non 

5.8.2 Nouveau banc d’essai de tension (divergence propre au Canada).  oui 

7.12 Le marquage concernant les personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, les 
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance et les enfants 
susceptibles de jouer avec l’appareil ne sont pas applicables. 

non 

19.11 Modification de la partie 1. Les conditions ont été modifiées lorsque des 
conducteurs de cartes de circuits imprimés devenant en circuit ouvert 
sont acceptés (divergence propre au Canada).   

oui 

  
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Cette troisième édition de la norme CSA-E60335-2-82, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité 
— Partie 2-82: Règles particulières pour les machines de divertissement et les machines de service pour les 
personnes, est une adoption, y compris les divergences propres au Canada, de la norme CEI (Commission 
électrotechnique internationale) 60335-2-82 (édition 2:2002 consolidée avec l’Amendement 1:2008) portant le 
titre identique. Elle remplace l’édition précédente publiée en 2006 en tant que norme CSA-E60335-2-82 
(adoptée CEI 60335-2-82:2005). 
 
Cette norme est destinée à être utilisée conjointement avec la norme CSA-C22.2 no 60335-1-11, Appareils 
électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales (adoptée CEI 60335-
1:2001+A1:2004+A2:2006, y compris les divergences propres au Canada).   
 
   
 
 


