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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1888-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1888-1:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 252 « Articles 
de puériculture », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2019 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2019. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Le présent document remplace l’EN 1888:2012. 

Les modifications techniques importantes apportées { l’EN 1888:2012 concernent les points suivants : 

a) les risques chimiques ;

b) les risques de coincement ;

c) les risques dus aux parties mobiles ;

d) les risques d’enchevêtrement ;

e) la méthode d’essai relative aux dispositifs de blocage { l’arrêt ;

f) la stabilité du véhicule ;

g) l’ajout de l’Annexe E, informative, indiquant les traductions correspondant aux phrases
d’avertissement ;

h) l’ajout de l’Annexe D, informative, donnant des informations sur l’évaluation des parties mobiles de
la capote ;

i) l’ajout de l’Annexe G, informative, qui donne des informations sur la présentation des marques
d’homologation pour les sièges-autos.

En novembre 2014, le Groupe de travail européen a décidé de subdiviser l’EN 1888 en plusieurs parties, 
afin de traiter clairement et de manière différenciée les nouveaux produits ou les nouvelles fonctions 
des voitures d’enfant. 

L’EN 1888 est actuellement composée des parties suivantes : 

— EN 1888-1, Articles de puériculture — Voitures d’enfant — Partie 1 : Poussettes et landaus 

— EN 1888-2, Articles de puériculture — Voitures d’enfant — Partie 2 : Poussettes pour enfants de 15 kg 
à 22 kg 

L’EN 1888 devient ainsi l’EN 1888-1 et s’applique uniquement aux poussettes et aux landaus. Il sera 
utilisé comme référence pour les futures parties. 

EN 1888-1:2018 (F) 

NM EN 1888-1:2021
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Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1888-1:2021
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai relatives aux 
poussettes et landaus destinés au transport d’un ou plusieurs enfants, pesant jusqu’{ 15 kg chacun, et 
jusqu’{ 20 kg pour toute plate-forme intégrée sur laquelle un enfant peut se tenir debout. 

La présente Norme européenne ne concerne ni les jouets, ni les porte-enfants munis de roues, ni les 
poussettes et landaus propulsés par un moteur, ni les poussettes et landaus destinés aux enfants ayant 
des besoins spécifiques. 

Lorsqu’une poussette ou un landau ou toute partie de cette poussette ou ce landau possède plusieurs 
fonctions ou peut être converti(e) en une autre fonction, il/elle doit être conforme à ou aux normes 
pertinentes. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 71-1, Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques. 

EN 71-2:2011+A1:2014, Sécurité des jouets — Partie 2 : Inflammabilité. 

EN 71-3, Sécurité des jouets — Partie 3 : Migration de certains éléments. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

 IEC Electropedia : disponible { l’adresse http://www.electropedia.org/ ;

 ISO Online browsing platform : disponible { l’adresse http://www.iso.org/obp.

3.1 
voiture d’enfant 
véhicule conçu pour transporter un ou plusieurs enfants, qui peut être dirigé manuellement tout en 
étant poussé ou tiré 

3.2 
poussette 
véhicule qui se compose d’un châssis et d’un ou plusieurs sièges ou sièges-autos 

Note 1 { l’article : Appelée « véhicule » pour les besoins de la présente norme. 

3.3 
landau 
véhicule qui se compose d’un châssis et d’une ou plusieurs nacelles 

Note 1 { l’article : Appelée « véhicule » pour les besoins de la présente norme. 

3.4 
plate-forme intégrée 
partie intégrante du véhicule conçue pour supporter un enfant supplémentaire en position debout 

EN 1888-1:2018 (F) 

NM EN 1888-1:2021
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3.5 
châssis 
structure dotée de roues, comportant dans son prolongement un ou plusieurs poussoirs pour la 
pousser, la tirer et la diriger, destinée à recevoir et à transporter une ou plusieurs nacelles, un ou 
plusieurs sièges-autos, un ou plusieurs sièges ou une combinaison de ces éléments 

3.6 
siège 
structure réglable ou non dans une position inclinée ou allongée, destinée à supporter un ou plusieurs 
enfants 

3.7 
siège-auto de type A 
système de retenue pour enfant utilisé pour les enfants pesant jusqu’{ 9 kg conformément au 
Règlement ECE R44 (Groupe 0) ou au Règlement ECE R129 

Note 1 { l’article : Les systèmes de retenue pour enfants sont couverts par les réglementations de l’UNECE. 

Note 2 { l’article : La présentation des marques d’homologation est illustrée { l’Annexe G. 

3.8 
siège-auto de type B 
système de retenue pour enfant utilisé pour les enfants pesant jusqu’{ 13 kg conformément au 
Règlement ECE R44 (Groupe 0+) ou au Règlement ECE R129 

Note 1 { l’article :  Les systèmes de retenue pour enfants sont couverts par les réglementations de l’UNECE. 

Note 2 { l’article : La présentation des marques d’homologation est illustrée { l’Annexe G. 

3.9 
nacelle 
structure comportant des côtés et des extrémités essentiellement verticaux et continus, avec un fond 
intérieur, destinée au transport d’un ou plusieurs enfants principalement en position horizontale 

3.10 
volume de protection 
volume accessible par l’enfant (occupant) lorsqu’il est assis ou couché dans la poussette ou le landau, 
dans lequel des exigences de sécurité particulières sont nécessaires 

3.11 
ligne de jonction 
intersection de l’assise et du dossier 

3.12 
système de retenue 
système destiné { retenir l’enfant { l’intérieur du véhicule 

3.13 
entrejambe 
dispositif placé entre les jambes de l’enfant pour l’empêcher de glisser vers l’avant 

3.14 
point d’ancrage du harnais 
dispositif prévu pour y fixer un harnais supplémentaire pour enfant 

NM EN 1888-1:2021
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3.15 
repose-pied 
support pour les pieds ou un pied utilisé en position assise 

3.16 
risque de cisaillement 
risque dû au mouvement de composants les uns par rapport aux autres et qui résulte en une action de 
cisaillement 

3.17 
risque d’écrasement 
risque dû au mouvement de composants les uns par rapport aux autres et qui résulte en une action de 
compression 

3.18 
système de pliage 
ensemble de parties mobiles qui permet au véhicule de passer d’une position dépliée { une position 
pliée, et inversement, sous le contrôle de l’utilisateur 

3.19 
mécanisme de verrouillage 
ensemble de composants consistant en un ou plusieurs dispositifs de verrouillage et un ou plusieurs 
dispositifs de commande 

3.20 
dispositif de verrouillage 
composant mécanique qui maintient certaines parties du véhicule dépliées en position d’utilisation (par 
exemple, loquet(s), crochets, verrou central, etc.), qui peut être désactivé ou activé par une ou plusieurs 
actions sur le dispositif de commande 

3.21 
dispositif de commande 
partie du ou des mécanismes de verrouillage conçue pour être activée par l’utilisateur par une ou 
plusieurs actions positives 

3.22 
dispositif de verrouillage automatique 
dispositif qui s’enclenche sans aucune action volontaire supplémentaire de la part de l’utilisateur 
lorsque le véhicule est déplié dans sa position d’utilisation 

3.23 
poussoir réversible 
poussoir pouvant pivoter sur le châssis pour modifier le sens de poussée 

3.24 
espace prévu pour l’occupant 
espace délimité par les surfaces, par exemple les côtés et les extrémités ou la base, ou les deux, d’une 
nacelle, d’un siège ou d’un siège-auto, qui est occupé par l’enfant (occupant) { l’intérieur d’un landau ou 
d’une poussette 

3.25 
dispositif de blocage { l’arrêt 
dispositif destiné { maintenir le véhicule { l’arrêt 

NM EN 1888-1:2021
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3.26 
dispositif de freinage 
dispositif destiné à réduire la vitesse du véhicule 

3.27 
couffin 
dispositif consistant en une base, des côtés, des extrémités et une ou des poignées de transport, dans 
lequel un enfant peut être allongé et transporté à la main 

Note 1 { l’article : Le terme « couffin » est le terme générique généralement utilisé. 

4 Exigences générales et conditions d’essai 

NOTE Les termes figurant en caractères italiques sont définis { l’Article 3 (Termes et définitions). L’Annexe A 
donne des informations supplémentaires sur l’origine et les justifications des différentes exigences. 

4.1 Échantillons 

Sauf indication contraire, il convient de réaliser les essais dans le même ordre que les articles de la 
présente Norme européenne. Sauf indication contraire, chaque essai doit être réalisé sur un seul 
véhicule. 

Les véhicules dont la nacelle et/ou le siège peut être monté(e) en différentes positions doivent être 
conformes à toutes les exigences applicables, dans toutes les configurations possibles, conformément 
aux instructions du fabricant. Si un véhicule peut être équipé d’un siège, d’une nacelle ou d’un siège-auto 
de type A/B supplémentaire, fourni(e) ou recommandé(e) par le fabricant, la combinaison obtenue doit 
être conforme à la présente Norme européenne. 

4.2 Principe de la condition la plus défavorable 

Sauf indication contraire, chaque essai doit être effectué après avoir placé le véhicule dans la condition 
la plus défavorable pour cet essai en termes de : 

— choix et nombre de sièges et/ou de nacelles et/ou de sièges-autos fixés au châssis indiqués dans les 
instructions du fabricant ; 

— ajout de sièges supplémentaires approuvés par le fabricant ; 

— utilisation de masses d’essai : pour les véhicules transportant plus d’un enfant, au moins une place 
susceptible d’être occupée par un enfant doit être chargée avec une masse d’essai ; 

— chargement (ou non) d’un réceptacle conçu pour porter une ou plusieurs charges supplémentaires 
admises par le fabricant dans les instructions ou d’une autre façon, et installation (ou non) d’une ou 
plusieurs charges dans ce dispositif jusqu’{ la masse maximale admise dans les instructions du 
fabricant, ou 2 kg en l’absence d’indication ; les petites poches situées sur les parties textiles ne sont 
pas concernées par cette condition ; 

— ajout (ou non) de tout autre accessoire fourni ou recommandé par le fabricant pour être utilisé avec 
le véhicule et avec les accessoires chargés selon les instructions du fabricant ; 

— réglage des sièges, des nacelles, des poussoirs, des sièges-autos et de tout autre élément ou 
accessoire réglable, ou toute autre configuration optionnelle du véhicule admise dans les 
instructions du fabricant ou approuvée par ailleurs par celui-ci. 

NOTE Les charges les plus lourdes ne produisent pas toujours les conditions les plus défavorables. 
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4.3 Tolérances applicables au matériel d’essai 

Sauf indication contraire, la précision du matériel d’essai doit être la suivante : 

— forces ±5% ; 

— masses ±0,5 % ; 

— dimensions ±0,5 mm ; 

— durées ±1 s ; 

— angles ±0,5°. 

4.4 Conditions d’essai 

Le véhicule doit être conditionné à une température de (23 ± 5) °C pendant au moins 2 h avant les 
essais. Sauf spécification contraire, tous les essais doivent être réalisés à une température de 
(23 ± 10) °C. 

Pour les véhicules munis de pneus gonflables, la pression des pneus doit être réglée conformément aux 
instructions d’utilisation du fabricant avant de réaliser le mode opératoire d’essai complet. Si le pneu 
est crevé au cours du mode opératoire d’essai, il doit être remplacé avant de poursuivre les essais. 

4.5 Détermination du volume de protection 

4.5.1 Volume de protection des sièges 

Le volume de protection des sièges doit être déterminé conformément à la Figure 1 ci-dessous. 

EN 1888-1:2018 (F) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 origine à partir de laquelle le volume de protection a été défini (point situé au milieu de la ligne de jonction sur 
la surface supérieure non comprimée du siège) 

2 assise 

3 dossier 

4 repose-jambes 

Figure 1 — Volume de protection des sièges 

L’espace situé derrière le dossier ne fait pas partie du volume de protection. 

Lorsqu’un véhicule convient pour au moins deux enfants, l’espace situé derrière le dossier doit être pris 
en compte s’il est inclus dans un autre volume de protection. 

L’espace situé sous l’assise et sous le repose-jambes ne fait pas partie du volume de protection, à 
l’exception d’une bande de 50 mm de large mesurée { partir du bord extérieur de l’assise/des côtés du 
repose-jambes, { l’endroit où l’assise/le repose-jambes ne comporte pas de protections latérales d’une 
hauteur supérieure à 50 mm (matériaux textiles ou tout élément rigide) (voir la Figure 2). 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

13 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 espace à contrôler 

2 espace ne nécessitant pas de contrôle 

3 repose-jambes 

4 assise 

5 dossier 

Figure 2 — Effet de la protection latérale sur la détermination du volume de protection 

4.5.2 Volume de protection des nacelles de longueur supérieure à 800 mm 

Le volume de protection des nacelles de longueur supérieure à 800 mm doit être déterminé 
conformément à la Figure 3. 

La hauteur de 550 mm doit être mesurée conformément à 8.1.2.2. 

La surface située sous la nacelle ne fait pas partie du volume de protection. 

Dimensions en millimètres 

Figure 3 — Volume de protection des nacelles de longueur supérieure à 800 mm 
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4.5.3 Volume de protection des nacelles ayant une longueur intérieure maximale de 800 mm et 
des sièges-autos 

Pour les véhicules conçus uniquement pour les enfants de moins de 6 mois, les nacelles ayant une 
longueur intérieure maximale de 800 mm et les sièges-autos, le volume de protection est considéré 
comme étant la surface interne supérieure soutenant l’enfant et la surface interne des côtés et des 
extrémités de la nacelle. 

4.6 Détermination de la ligne de jonction 

La ligne de jonction doit être déterminée comme étant l’intersection entre l’assise et le dossier, comme 
illustré à la Figure 4. 

Légende 

LL ligne de jonction 

1 dossier 

2 assise 

Figure 4 — Ligne de jonction 

Lorsque le siège est en forme de hamac, une ligne de jonction théorique, « LL », est déterminée 
conformément à la Figure 5. 

Légende 

LL ligne de jonction 

L projection verticale de C sur le hamac 

Figure 5 — Ligne de jonction d’un siège en forme de hamac 

NOTE La ligne de jonction peut varier lorsque le dossier est réglé dans des positions différentes. 
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4.7 Détermination de l’espace prévu pour l’occupant 

4.7.1 Détermination de l’espace prévu pour l’occupant pour le siège et le siège-auto 

L’espace prévu pour l’occupant est défini { 550 mm à partir du point situé au milieu de la ligne de 
jonction sur la surface supérieure non comprimée du siège ou du siège-auto et les côtés de la surface 
interne supérieure soutenant l’enfant. Le volume est délimité par le bord avant du siège. 
Voir la Figure 6. 

Dimensions en millimètres 

Figure 6 — Détermination de l’espace prévu pour l’occupant pour le siège et le siège-auto 

4.7.2 Détermination de l’espace prévu pour l’occupant pour les nacelles de longueur inférieure 
à 800 mm 

Pour les véhicules conçus uniquement pour les enfants de moins de 6 mois, les nacelles ayant une 
longueur intérieure maximale de 800 mm, l’espace prévu pour l’occupant est considéré comme étant la 
surface interne supérieure soutenant l’enfant et la surface interne des côtés et des extrémités de la 
nacelle. Voir la Figure 7. 

Légende 

1 espace prévu pour l’occupant 

Figure 7 — Espace prévu pour l’occupant pour les nacelles de longueur inférieure { 800 mm 
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4.7.3 Détermination de l’espace prévu pour l’occupant pour les nacelles de longueur 
supérieure à 800 mm 

Pour les nacelles ayant une longueur intérieure supérieure à 800 mm, l’espace prévu pour l’occupant est 
considéré comme étant le volume de la surface interne supérieure soutenant l’enfant et la surface 
interne des côtés et des extrémités de la nacelle jusqu’{ 550 mm au-dessus. Voir la Figure 8. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 espace prévu pour l’occupant 

Figure 8 — Espace prévu pour l’occupant pour les nacelles de longueur supérieure { 800 mm 

5 Matériel d’essai 

5.1 Masses d’essai 

5.1.1 Généralités 

Sauf spécification contraire, les masses d’essai doivent être celles décrites de 5.1.2 à 5.1.9. 

Le fait que les matériaux textiles soient endommagés suite au frottement exercé par les masses d’essai 
au cours des essais ne doit pas être pris en compte. Ce type de dommage peut être réduit en utilisant un 
moyen de protection approprié de masse négligeable. Lorsque le dommage n’est pas dû au frottement 
exercé par les masses d’essai, il constitue un défaut structurel. 

Les masses d’essai peuvent comporter des poignées supplémentaires { des fins de transport, sous 
réserve que le centre de gravité ne soit pas modifié, que la masse reste conforme aux tolérances et que 
le mode opératoire d’essai ne soit pas affecté. 

5.1.2 Masse d’essai A 

Cylindre rigide de (160 ± 5) mm de diamètre et de (300 ± 5) mm de hauteur, ayant une masse de 
(9 + 0,1/0) kg, dont le centre de gravité se situe au centre du cylindre. Tous les bords doivent avoir un 
rayon de (5 ± 1) mm. Ce cylindre doit comporter sur sa circonférence deux points d’ancrage positionnés 
à (150 ± 2,5) mm de la base et diamétralement opposés, comme illustré à la Figure 9. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 rayon : (5 ± 1) mm 

2 deux points d’ancrage 

Figure 9 — Masse d’essai A 

5.1.3 Masse d’essai B 

Cylindre rigide de (200 ± 5) mm de diamètre et de (300 ± 5) mm de hauteur, ayant une masse de 
(15 + 0,1/0) kg, dont le centre de gravité se situe au centre du cylindre. Tous les bords doivent avoir un 
rayon de (5 ± 1) mm. Ce cylindre doit comporter sur sa circonférence deux points d’ancrage positionnés 
à (150 ± 2,5) mm de la base et diamétralement opposés (voir la Figure 10). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 rayon : (5 ± 1) mm 

2 deux points d’ancrage 

Figure 10 — Masse d’essai B 

5.1.4 Masse d’essai C 

Plaque rigide de (600 ± 5) mm de longueur et de (180 ± 5) mm de largeur, ayant une épaisseur 
minimale de 5 mm et une masse de (9 + 0,1/0) kg, articulée en son centre (voir la Figure 11). 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 ligne d’articulation 

Figure 11 — Masse d’essai C 

5.1.5 Masse d’essai D 

Masse constituée d’un matériau rigide avec une surface lisse, d’une masse totale de (9 ± 0,1) kg (voir la 
Figure 12). 

Dimensions en millimètres 

Tolérances : 

— dimensions ±2 mm ; 

— angles ±2° ; 

— les rayons des coins apparents doivent être de (10 ± 1) mm. 

Figure 12 — Masse d’essai D 
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5.1.6 Masse d’essai D0 

Masse constituée d’un matériau rigide avec une surface lisse, d’une masse totale de (3,7 ± 0,1) kg 
(voir la Figure 13). 

Dimensions en millimètres 

Tolérances : 

— dimensions ±2 mm ; 

— angles ±2° ; 

— les rayons des coins apparents doivent être de (10 ± 1) mm. 

Figure 13 — Masse d’essai D0 
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5.1.7 Masse d’essai F 

Cylindre rigide de (180 ± 5) mm de diamètre et de (300 ± 5) mm de hauteur, ayant une masse de 
(13 + 0,1/0) kg, dont le centre de gravité se situe au centre du cylindre. Tous les bords doivent avoir un 
rayon de (5 ± 1) mm. Ce cylindre doit comporter deux points d’ancrage. Ces derniers doivent être 
positionnés sur la circonférence à (150 ± 2,5) mm de la base et être diamétralement opposés (voir la 
Figure 14). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 rayon (5 ± 1) mm 

2 points d’ancrage 

Figure 14 — Masse d’essai F 
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5.1.8 Masse d’essai G 

Masse constituée de deux parties identiques en acier ayant les dimensions indiquées à la Figure 15. 
Chaque partie doit avoir une masse de (10 + 0,1 −0) kg. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 vue latérale 

2 vue de face 

Figure 15 — Masse d’essai G 

La distance entre les deux parties identiques de la masse d’essai G doit être ajustée en fonction de la 
forme et des dimensions de la plate-forme intégrée soumise { l’essai. 

Une barre rigide de masse négligeable doit être utilisée pour maintenir la masse d’essai le long de la 
plate-forme intégrée et les deux parties doivent être maintenues éloignées l’une de l’autre par un 
système quelconque de jonction de masse négligeable. 
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5.1.9 Barre d’essai 

Barre rigide de section carrée de (25 × 25) mm, ayant une longueur supérieure à celle de la nacelle et 
une masse de 0,75 kg. 

5.2 Gabarits d’essai 

5.2.1 Gabarits de doigts 

5.2.1.1 Gabarit de doigt à extrémité hémisphérique 

Gabarits en plastique ou en un autre matériau lisse et dur, de 


0

0 15 ,
 mm, 



0

0 17 ,
 mm et 0 1

012 ,  mm de 

diamètre, avec une extrémité entièrement hémisphérique (voir la Figure 16). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 extrémité hémisphérique 

2 ligne tracée autour de la circonférence 

3 Ø 5 mm, 7 mm et 12 mm 

Figure 16 — Gabarit à extrémité hémisphérique 

5.2.1.2 Gabarit d’évaluation des formes 

Gabarit en plastique ou en un autre matériau lisse et dur, ayant les dimensions indiquées à la Figure 17. 

Dimensions en millimètres 

Figure 17 — Gabarit d’évaluation des formes 
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5.2.1.3 Gabarit conique pour les filets 

Gabarit utilisé pour l’évaluation des filets, en plastique ou en un autre matériau lisse et dur, comme 
illustré à la Figure 18, qui doit pouvoir être monté sur un dispositif de mesurage de la force, de sorte 
que l’extrémité conique puisse être présentée au niveau de l’ouverture évaluée. 

Dimensions en millimètres 

Figure 18 — Gabarit conique pour les filets 

La tolérance sur le rayon est de ±0,2 mm. 

5.2.2 Gabarit de hanche 

Le gabarit de hanche doit être constitué de plastique ou d’un autre matériau lisse et dur et doit avoir les 
dimensions indiquées à la Figure 19. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

H poignée 

Tolérances sur les dimensions : 

— 65 (0/–0,5) mm 

— 105 (0/–0,5) mm 

La tolérance sur toutes les autres dimensions doit être de ±1 mm. 

Figure 19 — Gabarit de hanche 
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5.2.3 Gabarit de tête de grande taille 

Le gabarit de tête de grande taille doit être constitué de plastique ou d’un autre matériau lisse et dur et 
doit avoir les dimensions indiquées à la Figure 20. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 poignée 

La tolérance sur toutes les dimensions doit être de ±1 mm. 

Figure 20 — Gabarit de tête de grande taille 

5.2.4 Gabarits coniques 

Gabarits en plastique ou en un autre matériau lisse et dur, de (12 + 0,1/0) mm, (25 0/–0,1) mm et 
(45 + 0,1/0) mm de diamètre, avec une extrémité conique (présentant un angle de 30°), pouvant être 
montés sur un dispositif de mesurage de la force (voir la Figure 21). 

Dimensions en millimètres 

Figure 21 — Gabarits coniques 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

25 

5.3 Dispositif de mesurage d’angle 

Dispositif articulé en acier d’une masse de 9 kg, servant { mesurer l’angle entre l’assise et le dossier 
(voir la Figure 22). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 partie en acier { placer sur la surface de l’assise 

2 partie en acier à placer sur la surface du dossier 

3 axe d’articulation en acier 

E masse : (4 495 ± 50) g 

F masse : (4 501 ± 50) g 

G masse de l’axe d’articulation : (17 ± 0,5) g, longueur : 79,5 mm 

masse totale : (9 ± 0,1) kg 

tolérance sur les dimensions : ±2 mm 

Tous les bords doivent être chanfreinés. 

Figure 22 — Dispositif de mesurage d’angle 
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5.4 Sphère d’essai 

Sphère ayant une surface lisse et dure, de 120 mm de diamètre et d’une masse de 5 kg. 

5.5 Entretoise articulée 

Plaque articulée servant à autoriser un jeu pour le réglage des sangles du système de retenue autour de 
la masse d’essai D0 (voir la Figure 23). 

Légende 

1 trou Ø 3 mm 

2 câble en acier Ø 1,5 mm 

3 tube Ø 25 mm 

4 tube Ø 25 mm 

5 câble en acier Ø 1,5 mm 

6 embouts de câbles type cycle 

7 longueur totale = 13 tubes 

Longueur de chaque tube : 60 mm 

Figure 23 — Entretoise articulée 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

27 

5.6 Cylindre pour petits éléments 

Cylindre ayant les dimensions indiquées à la Figure 24. 

Dimensions en millimètres 

Figure 24 — Cylindre pour petits éléments 

5.7 Appareil d’essai de morsure 

L’appareil d’essai de morsure (voir la Figure 25) est composé de deux rangées de dents (voir la 
Figure 26) en acier chromé renforcé H13 ou équivalent, d’une dureté Rockwell C de 45-50. Il comporte 
deux dents sur la partie supérieure et deux dents sur la partie inférieure, positionnées de sorte que l’axe 
vertical d’une paire de dents soit situé { (1 ± 0,1) mm devant l’axe de l’autre paire de dents. En position 
complètement fermée, les dents doivent se chevaucher de (1 ± 0,1) mm. Les bords extérieurs des dents 
doivent avoir un rayon de (0,3 ± 0,1) mm. 

Les dents doivent être montées de manière { pivoter autour d’un point situé { (50 ± 1) mm par rapport 
à la paire de dents la plus en arrière et être positionnées de sorte que, en position fermée, les axes des 
deux paires de dents soient parallèles. L’appareil d’essai de morsure doit être équipé d’une butée pour 
empêcher que la distance entre les dents ne dépasse (28 ± 1) mm en position complètement ouverte. La 
force de fermeture des dents doit être réglée à (50 ± 5) N. 

L’appareil d’essai de morsure doit être muni d’un guide empêchant que des éléments pénètrent dans la 
mâchoire complètement ouverte de plus de (17 ± 1) mm. L’appareil d’essai de morsure doit être équipé 
d’un système pouvant appliquer une force de (50 ± 5) N le long de son axe, dans une direction tendant à 
tirer les dents hors de l’échantillon. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 position du guide 

2 point de pivotement 

Figure 25 — Appareil d’essai de morsure 

Dimensions en millimètres 

Figure 26 — Dents d’essai 

5.8 Surface d’essai 

Surface d’essai pouvant être inclinée selon un angle de 9° (0/+0,5)°, 12° (0/+0,5)° ou 45° (0/+0,5)° par 
rapport { l’horizontale et recouverte de papier abrasif { l’oxyde d’aluminium de grain 80. 

5.9 Butées rectangulaires 

Butées rectangulaires d’une hauteur de 25 mm. 
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5.10 Équipement pour essai sur une surface irrégulière 

5.10.1 Obstacles 

La surface de l’équipement pour essai sur une surface irrégulière doit comporter deux types d’obstacles, 
type A et type B, comme illustré sur les Figures 27 et 28. 

Ces obstacles doivent être montés sur un système d’entraînement comme illustré { la Figure 29, de 
sorte que les roues de chaque côté du véhicule soient soulevées alternativement. Le système 
d’entraînement doit fonctionner { une vitesse de (5 ± 0,1) km/h. 

Dimensions en millimètres 

Figure 27 — Obstacle de type « A » pour l’essai sur une surface irrégulière 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 sens de déplacement 

Figure 28 — Obstacle de type « B » pour l’essai sur une surface irrégulière 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 roues avant 

2 roues arrière 

3 axe médian 

4 longueur d’un cycle 

5 sens de déplacement des obstacles 

Figure 29 — Configuration utilisée pour l’essai sur une surface irrégulière 

5.10.2 Bras articulés (voir l’Annexe B) 

L’appareillage d’essai comprend deux bras articulés indépendants pouvant se déplacer 
indépendamment l’un de l’autre dans le plan vertical. 

L’appareillage d’essai doit permettre de régler les bras articulés en hauteur et sur la largeur de 
l’équipement pour essai sur une surface irrégulière, de manière { pouvoir recevoir des véhicules de 
différents types et de différentes dimensions. 

Les bras articulés doivent pivoter autour de leur point de fixation. 

En position horizontale, chaque bras doit appliquer une force verticale de (20 ± 1) N sur les poignées. 

6 Risques chimiques (voir A.2) 

Un échantillon distinct peut être utilisé pour ces essais. 

Pour les sièges, { l’intérieur du volume de protection défini en 4.5.1, la surface du siège et les parties se 
trouvant { l’intérieur du volume au-dessus de la surface de l’assise doivent être conçues avec des 
matériaux qui, { l’état soluble, présentent une teneur en métaux ne dépassant pas les valeurs 
ci-dessous.
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Pour les nacelles dont la longueur intérieure est inférieure ou supérieure à 800 mm et pour les 
sièges-autos, les surfaces internes supérieures soutenant l’enfant et la surface interne des côtés et des 
extrémités de la nacelle doivent être conçues avec des matériaux qui, { l’état soluble, présentent une 
teneur en métaux ne dépassant pas les valeurs ci-dessous. 

NOTE La rédaction des exigences ci-dessus inclut toutes les parties et tous les éléments que l’enfant peut 
porter à sa bouche (par exemple, garde-corps, accoudoir, plateau, système de retenue pour enfant, etc.) lorsqu’il 
est installé conformément aux instructions du fabricant. 

— Al : 70 000 mg/kg 

— Sb : 560 mg/kg 

— As : 47 mg/kg 

— Ba : 18 750 mg/kg 

— B : 15 000 mg/kg 

— Cd : 17 mg/kg 

— Cr III : 460 mg/kg 

— Cr VI : 0,2 mg/kg 

— Co : 130 mg/kg 

— Cu : 7 700 mg/kg 

— Pb : 160 mg/kg 

— Mg: 15 000 mg/kg 

— Hg : 94 mg/kg 

— Ni : 930 mg/kg 

— Se : 460 mg/kg 

— Sr : 56 000 mg/kg 

— Sn : 180 000 mg/kg 

— Sn (organique) : 12 mg/kg 

— Zn : 46 000 mg/kg 

Le mode opératoire d’essai est défini dans l’EN 71-3. 

7 Risques thermiques (voir A.3) 

Les matériaux textiles ne doivent pas produire d’effet éclair en surface lorsqu’ils sont soumis { une 
flamme comme décrit dans l’EN 71-2. 

Un échantillon distinct peut être utilisé pour ces essais. 
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8 Risques mécaniques (voir A.4) 

8.1 Fonction de protection (voir A.4.2) 

8.1.1 Adéquation du véhicule { l’usage 

8.1.1.1 Exigences 

8.1.1.1.1 Véhicules destinés aux enfants dès la naissance 

Les véhicules destinés aux enfants dès la naissance doivent comprendre l’un des éléments suivants : 

a) une nacelle conforme aux exigences énoncées en 8.1.2 ; ou

b) un siège conforme à 8.1.2 et dont l’angle entre le dossier et l’assise (angle « 1 » sur la Figure 27)
peut être réglé à 150° ou plus, lorsque la mesure est effectuée selon 8.1.1.2.1 : toute partie dont la
fonction est essentielle à la conformité à 8.1.2 ne doit pas permettre { la sphère d’essai de tomber
du siège lorsque ce dernier est soumis { l’essai conformément à 8.1.1.2.2. Dans cette configuration,
le système de retenue doit pouvoir être retiré, caché ou recouvert conformément aux instructions du
fabricant pour éviter tout risque de strangulation ; ou

c) un siège, dont l’angle entre le dossier et l’assise (angle « 1 » sur la Figure 27) peut être réglé à 150°
ou plus, lorsque la mesure est effectuée selon 8.1.1.2.1, et muni d’un système de retenue approprié
pour un usage dès la naissance, conforme à 8.1.3 ;

d) tout « siège-auto » approprié pour un usage dès la naissance.

8.1.1.1.2 Véhicules destinés aux enfants à partir de 6 mois 

Cet article ne s’applique pas aux sièges-autos. 

Les véhicules destinés aux enfants à partir de 6 mois doivent être équipés d’un système de retenue 
conforme aux exigences appropriées décrites en 8.1.3. 

Les sièges destinés aux enfants à partir de 6 mois doivent comporter un marquage avec l’avertissement 
indiqué en 10.2.5. Cet avertissement doit être visible pendant les opérations de pliage, de dépliage et de 
réglage du véhicule. 

8.1.1.1.3 Sièges 

Les exigences de cet article ne s’appliquent pas aux sièges-autos. 

Lorsque la mesure est réalisée conformément à 8.1.1.2.1 : 

— l’angle (1) entre l’assise et le dossier (voir la Figure 30) ne doit pas être inférieur à 95° ; et 

— l’angle (2) entre l’assise et l’horizontale (voir la Figure 30) ne doit pas être inférieur à 0° ; et 

— l’angle (3) entre le dossier et l’horizontale (voir la Figure 30) ne doit pas être inférieur à 0°. 

NOTE Les angles situés en dessous de la ligne horizontale sont considérés comme étant inférieurs à 0°. 

La longueur du dossier ne doit pas être inférieure à 380 mm. Lorsque l’essai est réalisé conformément 
à 8.1.1.2.1, le haut du dossier du siège doit être au même niveau ou plus haut que la partie supérieure de 
la partie 2 du dispositif de mesurage d’angle. 
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Légende 

1 angle entre l’assise et le dossier 

2 angle entre l’assise et l’horizontale 

3 angle entre le dossier et l’horizontale 

4 siège 

5 dispositif de mesurage d’angle 

6 horizontale 

Figure 30 — Mesurage de l’angle d’inclinaison du dossier 

8.1.1.2 Méthodes d’essai 

8.1.1.2.1 Mesurage de l’angle d’inclinaison et de la longueur du dossier 

Ajuster le dossier du siège dans sa position la plus relevée. 

Tout coussin de tête amovible doit être retiré avant de réaliser les mesurages. 

Il convient de placer tout élément pouvant gêner le positionnement correct de la partie 1 du dispositif 
de mesurage d’angle (entrejambe, parties rembourrées, boucle, etc.) de manière { s’assurer que la 
partie 1 du dispositif est correctement placée sur l’assise. 

Placer le dispositif de mesurage d’angle (voir 5.3) sur le siège, en plaçant la partie 1 contre l’assise et la 
partie 2 (Figure 22) contre le dossier, comme illustré à la Figure 30. 

Relever l’ensemble du dispositif { 50 mm minimum de l’assise, en veillant { ce que la partie 2 
(Figure 22) reste entièrement en contact avec le dossier. Une fois le dispositif dans cette position, 
replier la partie 1 au maximum. Abaisser ensuite l’ensemble du dispositif autant que possible, sous 
l’effet de son propre poids, en veillant à ce que la partie 2 (Figure 22) reste entièrement en contact avec 
le dossier. Ensuite, déplier lentement la partie 1 (Figure 22) de sorte qu’elle repose le plus possible sur 
l’assise, sous l’effet de son propre poids. 

Mesurer les angles 1, 2 et 3 (voir la Figure 30) sur la surface supérieure du dispositif de mesurage 
d’angle. Au cours du mesurage, le dispositif de mesurage d’angle ne doit pas se déplacer de sa position. 

Le cas échéant, régler le dossier à sa position la plus basse pour permettre au dispositif de mesurage 
d’angle de se déplacer librement avec le siège. Puis mesurer les angles 1, 2 et 3 (voir la Figure 30) sur la 
surface supérieure du dispositif de mesurage d’angle. Le dispositif de mesurage d’angle ne doit pas se 
déplacer de sa position au cours du mesurage. 
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Vérifier si le haut du dossier du siège est au même niveau ou plus haut que la partie supérieure de la 
partie 2 (Figure 22) du dispositif de mesurage d’angle. 

8.1.1.2.2 Essai de retenue de la sphère 

Incliner le dossier du siège dans la position la plus inclinée. Toutes les parties destinées à retenir 
l’enfant, y compris la partie arrière des capotes et des tabliers, doivent être fixées conformément aux 
instructions du fabricant. 

a) Orientation dos/face à la pente b) Orientation perpendiculaire à la pente

Légende 

1 ligne de jonction 

Figure 31 — Essai de retenue 

Maintenir le véhicule orienté face à la pente, sur un plan incliné à 45°. 

Positionner la sphère d’essai (5.4) au centre de la ligne de jonction, comme illustré à la Figure 31 a). 
L}cher la sphère d’essai pour qu’elle puisse rouler librement.

Noter si la sphère d’essai tombe du siège. 

Répéter l’essai en plaçant la sphère d’essai sur les côtés gauche et droit de la ligne de jonction. 

Répéter le mode opératoire complet en orientant le véhicule dos à la pente. 

Répéter le mode opératoire complet en maintenant le véhicule dans une direction perpendiculaire à la 
pente et en plaçant la sphère d’essai comme illustré { la Figure 31 b). 
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8.1.2 Hauteur intérieure minimale de la nacelle 

8.1.2.1 Exigences 

Lorsque la mesure est réalisée conformément à 8.1.2.2, la hauteur intérieure minimale des bords 
supérieurs des côtés et des extrémités de la nacelle doit être : 

a) pour une nacelle ayant une longueur intérieure (« D » sur la Figure 32) inférieure ou égale à
800 mm :

1) la hauteur intérieure (« A » sur la Figure 32) doit être d’au moins 150 mm sur une distance
minimale de 170 mm mesurée de part et d’autre du milieu de la longueur (« B » sur la
Figure 32) ; et

2) en tout autre point des côtés et des extrémités, la hauteur intérieure (« C » sur la Figure 32)
doit être d’au moins 100 mm ;

b) pour une nacelle ayant une longueur intérieure (« D » sur la Figure 32) supérieure à 800 mm :

1) la hauteur intérieure (« A » sur la Figure 32) doit être d’au moins 180 mm sur une distance
minimale de 180 mm mesurée de part et d’autre du milieu de la longueur (« B » sur la
Figure 32) ; et

2) en tout autre point des côtés et des extrémités, la hauteur intérieure (« C » sur la Figure 32)
doit être d’au moins 130 mm.

8.1.2.2 Méthode d’essai 

Mesurer la longueur intérieure de la nacelle sur un plan parallèle à la base situé à 40 mm de la surface 
inférieure de la masse d’essai C positionnée au centre et dans l’axe longitudinal de la nacelle (voir la 
Figure 32). Si la masse d’essai C est inclinée, la distance de 40 mm est mesurée le long du point le plus 
bas de la masse d’essai C et parallèlement à la base. 

Les hauteurs intérieures minimales de la nacelle doivent être mesurées entre le bord inférieur de la 
barre d’essai (5.1.9) (comme illustré à la Figure 32), placée sur le bord supérieur de la nacelle, et le bord 
inférieur de la masse d’essai C, posée sur le matelas fourni ou recommandé par le fabricant 
(voir 10.2.7). 

Le mesurage de la hauteur minimale doit être réalisé longitudinalement, en plaçant la barre d’essai en 
travers des extrémités de la nacelle, et latéralement, en plaçant la barre d’essai en travers des côtés de 
la nacelle. 

Si la nacelle est dotée d’une base qui peut être inclinée, le mesurage doit être réalisé en position 
complètement allongée. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 barre d’essai 

2 matelas 

3 masse d’essai C 

A hauteur intérieure au milieu 

B milieu de la longueur 

C hauteur intérieure pour tous les points 

D longueur intérieure 

Figure 32 — Mesurage des hauteurs intérieures minimales de la nacelle 

8.1.3 Système de retenue et fermetures 

8.1.3.1 Exigences 

8.1.3.1.1 Système de retenue du siège 

Les exigences énoncées en 8.1.3.1.1 ne s’appliquent pas au système de retenue des sièges-autos. 

Les sièges doivent être munis d’un système de retenue incorporant un entrejambe pour chaque place 
susceptible d’être occupée par un enfant. 

Le système de retenue doit être conçu de manière { ne pas pouvoir être utilisé sans l’entrejambe. 

Le système de retenue doit être réglable. 

Lorsque le système de retenue intègre des sangles, elles doivent avoir une largeur minimale de 19 mm. 

Tous les sièges doivent être soumis { l’essai conformément { 8.1.3.2.1 et la masse d’essai D (5.1.5) ne 
doit pas tomber complètement hors du système de retenue. 

Les sièges destinés aux enfants de moins de 6 mois doivent être soumis { l’essai conformément 
à 8.1.3.2.1 et la masse d’essai D0 (5.1.6) ne doit pas tomber complètement hors du système de retenue. 

NOTE Un mouvement partiel, quel qu’il soit, de la masse d’essai D ou D0 n’est pas considéré comme une 
non-conformité. 
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Lorsqu’elle est soumise { l’essai conformément { 8.1.3.2.2, la fixation du système de retenue ne doit pas 
se rompre, se déformer, se desserrer ou se déchirer/se déplacer et le siège doit rester en place sans 
dommage permanent. 

Lorsqu’elles sont soumises { l’essai conformément { 8.1.3.2.3, quelle que soit leur orientation, les 
fermetures ne doivent ni se désenclencher ni subir aucun dommage empêchant leur fonctionnement 
normal. 

Lorsqu’il est soumis { l’essai conformément { 8.1.3.2.4, le glissement maximal des dispositifs de réglage 
doit être de 20 mm. 

8.1.3.1.2 Points d’ancrage du harnais 

Les nacelles dont la longueur intérieure est supérieure à 800 mm (voir 8.1.2.2) doivent comprendre 
deux points d’ancrage du harnais pour chaque place susceptible d’être occupée par un enfant. Les points 
d’ancrage du harnais doivent être situés de chaque côté de la base de la nacelle, dans la zone indiquée 
sur la Figure 33. 

Légende 

1 245 mm de l’extrémité de la nacelle côté capote 

2 moitié de la longueur intérieure (« D »/2) de la nacelle 

3 point d’ancrage du harnais 

Figure 33 — Points d’ancrage du harnais 

S’ils sont présents, les points d’ancrage pour un harnais supplémentaire installés sur les nacelles ayant 
une longueur intérieure inférieure à 800 mm (voir 8.1.2.2) doivent être situés de chaque côté de la base 
de la nacelle, dans la zone indiquée sur la Figure 33. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.1.3.2.5, les points d’ancrage du harnais doivent continuer à 
fonctionner comme prévu. 
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8.1.3.2 Méthodes d’essai 

8.1.3.2.1 Efficacité du système de retenue du siège 

Pour les sièges destinés aux enfants de moins de 6 mois, placer l’entretoise articulée décrite en 5.5 entre 
la masse d’essai D0 et le dossier du siège. L’entretoise articulée doit suivre autant que possible la 
courbure du siège et sa base doit être au même niveau que celle de la masse d’essai D0. Fixer le système 
de retenue conformément aux instructions du fabricant, en plaçant le siège dans la position la plus 
inclinée. Fixer la ceinture de retenue autour de la partie de la masse d’essai D0 représentant le torse, 
sans laisser de jeu et en passant au-dessus de la partie représentant le haut des cuisses. Si l’entrejambe 
est réglable, le régler de manière à supprimer tout jeu éventuel. Après réglage du système de retenue, 
retirer l’entretoise articulée pour procéder { l’essai. Si le système de retenue comporte des bretelles qui 
peuvent être réglées dans plusieurs positions au dos du siège, celles-ci doivent être placées dans la 
position la plus basse (correspondant aux enfants les plus petits). 

Pour les sièges destinés aux enfants de plus de 6 mois, placer tout d’abord la masse d’essai D au centre 
du siège, avec l’axe de 225 mm contre le dossier, et attacher le système de retenue conformément aux 
instructions du fabricant, le siège étant dans sa position la plus relevée. Le cas échéant, fixer la ceinture 
de retenue autour de la partie de la masse d’essai D représentant le torse, sans laisser de jeu et en 
passant au-dessus de la partie représentant le haut des cuisses. Si l’entrejambe est réglable, le régler de 
manière à supprimer tout jeu éventuel et à maintenir la ceinture de retenue au-dessus de la partie 
représentant le haut des cuisses. Si le système de retenue comporte des bretelles qui peuvent être 
réglées dans plusieurs positions au dos du siège, celles-ci doivent être placées dans la position la plus 
haute (correspondant aux enfants les plus grands). 

Si le système comporte des bretelles, placer une entretoise cubique de 30 mm, constituée d’un matériau 
lisse et dur, sur chaque épaule de la masse d’essai D. Régler chaque bretelle conformément aux 
instructions du fabricant de manière à éliminer tout jeu éventuel. Retirer les entretoises. 

Une surface d’essai rotative doit être utilisée pour faire pivoter le véhicule sur 360°, sans à-coups, à une 
vitesse de (4 ± 0,5) tr/min, vers l’avant et vers l’arrière. 

Faire pivoter le véhicule sur 360° vers l’avant. Si nécessaire, ramener la masse d’essai D ou D0 dans sa 
position initiale, sans modifier la position des dispositifs de réglage du système de retenue. Faire ensuite 
pivoter le véhicule sur 360° vers l’arrière. Si nécessaire, ramener la masse d’essai D ou D0 dans sa 
position initiale, sans modifier la position des dispositifs de réglage du système de retenue. 

Répéter deux autres fois les cycles de rotation vers l’avant et vers l’arrière, de manière { obtenir un total 
de 3 rotations vers l’avant et de 3 rotations vers l’arrière. Si nécessaire, après chaque rotation, ramener 
la masse d’essai D ou D0 dans sa position initiale, sans modifier la position des dispositifs de réglage du 
système de retenue. 

8.1.3.2.2 Fixation du système de retenue au siège 

Appliquer progressivement une force de traction de 150 N à chaque point de fixation du système de 
retenue, dans la direction la plus défavorable. Maintenir cette force pendant 1 min. 

Si plusieurs sangles sont fixées au même endroit ou dans un rayon de 20 mm, la force de 150 N doit être 
appliquée simultanément à chaque sangle. 

8.1.3.2.3 Résistance de la fermeture 

Une force de traction de 200 N doit être progressivement appliquée sur les sangles, de chaque côté de la 
fermeture. Maintenir cette force pendant 1 min. 
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8.1.3.2.4 Efficacité du système de réglage 

Cet essai doit être réalisé { la fin de l’ensemble du mode opératoire d’essai décrit dans la présente 
norme. 

Utiliser environ 125 mm de système de retenue prélevés de part et d’autre du système de réglage. 

Fixer l’une des extrémités de l’éprouvette dans la m}choire d’un dynamomètre et l’autre extrémité dans 
une autre m}choire. L’écart entre les m}choires doit être de 200 mm. 

Tracer une droite sur la largeur de l’éprouvette, contre chaque m}choire. 

Régler la vitesse de déplacement des mâchoires à (500 ± 10) mm/min. Réduire la distance entre les 
mâchoires à 150 mm. Soumettre l’éprouvette { une force de traction jusqu’{ (100 ± 10) N. Une fois cette 
valeur atteinte, ramener la distance qui sépare les mâchoires à 150 mm. 

Réaliser cet essai 10 fois au total. 

Mesurer la distance entre les droites tracées contre les mâchoires. La différence entre cette dimension 
et la dimension initiale de 200 mm donne le glissement. 

8.1.3.2.5 Résistance des points d’ancrage du harnais 

Fixer la nacelle ou le siège de façon à empêcher tout mouvement et appliquer progressivement une 
force de 150 N à chaque point d’ancrage du harnais, dans la direction la plus défavorable. Maintenir 
cette force pendant 1 min. 

Si plusieurs points d’ancrage du harnais sont fixés au même endroit ou dans un rayon de 20 mm, la force 
de 150 N doit être appliquée simultanément à chacun de ces points d’ancrage. 

8.2 Risques de coincement (voir A.4.3) 

8.2.1 Trous et ouvertures 

8.2.1.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.2.1.2, il ne doit y avoir aucune ouverture complètement 
circonscrite dans des matériaux rigides { l’intérieur du volume de protection permettant d’y insérer le 
gabarit de 7 mm, sauf si la profondeur est inférieure à 10 mm ou si le gabarit d’évaluation des formes 
pénètre dans l’ouverture. Cette exigence n’est pas applicable au système de retenue. 

L’ouverture des mailles de filet dans le volume de protection doit être inférieure à 7 mm lorsque la 
mesure est réalisée conformément à 8.2.1.2. 

Le repose-pied ne doit comporter entre ses parties rigides aucun trou ni aucune ouverture accessible 
d’une largeur supérieure { 25 mm et inférieure à 45 mm, lorsque la mesure est réalisée conformément 
à 8.2.1.2. 

NOTE Des illustrations d’ouvertures complètement circonscrites sont données en A.4.3, Risques de 
coincement. 
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8.2.1.2 Méthodes d’essai 

Vérifier si le gabarit de doigt de 7 mm (5.2.1.1), sous l’action d’une force inférieure ou égale { 30 N, 
pénètre d’au moins 10 mm dans toute ouverture accessible, quelle que soit son orientation. Si le gabarit 
de 7 mm pénètre d’au moins 10 mm, alors le gabarit d’évaluation des formes (5.2.1.2) doit également 
pénétrer sur au moins 10 mm en appliquant une force inférieure ou égale à 5 N. 

Vérifier si le gabarit conique (5.2.1.3) peut être introduit dans les ouvertures des mailles du filet jusqu’{ 
la section de 7 mm de diamètre sous l’action d’une force inférieure ou égale { 30 N. 

Vérifier si le gabarit conique de 25 mm (5.2.4) peut pénétrer dans une ouverture quelconque du 
repose-pied sous l’action d’une force inférieure ou égale { 30 N. Si le gabarit conique de 25 mm pénètre, 
alors le gabarit conique de 45 mm (5.2.4) doit également y pénétrer sous l’action d’une force inférieure 
ou égale à 5 N. 

8.2.2 Coincement entre le poussoir et la nacelle 

8.2.2.1 Exigence 

Cette exigence n’est applicable qu’aux nacelles ayant une longueur intérieure supérieure à 800 mm 
lorsque la mesure est réalisée conformément à 8.1.2.2. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.2.2.2, si le gabarit de hanche (5.2.2) passe au travers de 
l’espace compris entre le poussoir et la nacelle, le gabarit de tête de grande taille (5.2.3) doit également 
passer. 

8.2.2.2 Méthode d’essai 

Vérifier si le gabarit de hanche peut passer au travers de l’espace compris entre le poussoir et 
l’extrémité de la nacelle en appliquant une force inférieure ou égale à 90 N. 

Vérifier si le gabarit de tête de grande taille passe par l’ouverture lorsqu’il est poussé par une force ne 
dépassant pas 5 N, appliquée dans l’axe de la poignée. 

8.3 Risques dus aux parties mobiles (voir A.4.4) 

8.3.1 Généralités 

Les exigences doivent être vérifiées avant et après l’essai sur une surface irrégulière (8.10.3). Ces 
exigences ne s’appliquent pas au système de retenue. 

Il ne doit exister aucun risque de cisaillement ou d’écrasement entre des parties rigides se déplaçant les 
unes par rapport aux autres { l’intérieur du volume de protection, { l’exception des cas où le véhicule est 
déplié pour être utilisé, replié, ou lors de l’ajustement de parties qui sont bloquées en position 
d’utilisation. 

Les bords accessibles entre les parties mobiles les unes par rapport aux autres doivent être arrondis ou 
chanfreinés conformément à 8.7, { moins que l’espace qui les sépare soit toujours inférieur à 5 mm. 
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8.3.2 Risques de cisaillement (voir A.4.4) 

8.3.2.1 Exigences 

Lorsque le produit est configuré pour une utilisation normale selon les instructions du fabricant, il ne 
doit y avoir aucun point de cisaillement dangereux accessible { l’intérieur du volume de protection 
pouvant se fermer à moins de 12 mm ou dans lequel le gabarit de 12 mm ne peut pas pénétrer lorsque 
l’essai est réalisé conformément { 8.3.2.2. 

Pour les capotes et autres éléments similaires comme les pare-soleil, etc., l’exigence est applicable { 
l’espace entre les arceaux, ainsi qu’entre les arceaux et le compas de la capote éventuellement fixé à ces 
derniers, sur une distance maximale de 100 mm mesurée à partir du point de pivotement principal de la 
capote (voir la Figure 34 et l’Annexe D). 

Figure 34 — Distance à partir du point de pivotement principal de la capote 

8.3.2.2 Méthode d’essai 

Vérifier l’absence de pièces susceptibles d’entraîner un mouvement de cisaillement dangereux. Ajuster 
les parties mobiles de façon { réduire l’espace qui les sépare { la distance minimale possible et les 
maintenir en position sans gêner leur flexibilité. 

Vérifier si le gabarit de 12 mm (5.2.4) peut passer entre les parties mobiles sous l’action d’une force de 
30 N. 

Réaliser l’essai dans la position la plus défavorable des parties mobiles. 

8.3.3 Risques d’écrasement, exigence (voir A.4.4) 

Lorsque le produit est configuré pour une utilisation normale selon les instructions du fabricant, il ne 
doit y avoir aucun point de compression dangereux accessible { l’intérieur du volume de protection 
pouvant se fermer à moins de 12 mm, à moins que l’espace qui les sépare soit toujours inférieur { 5 mm. 

8.3.4 Roues 

Tous les espaces dans les roues compris dans le volume de protection doivent être recouverts de sorte 
que le gabarit de doigt de 7 mm (5.2.1.1) ne puisse pas y pénétrer, sauf si la profondeur est inférieure à 
5 mm. 

Le point de contact entre une roue et le sol ne doit pas se trouver dans le volume de protection. 
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8.3.5 Mécanismes de verrouillage 

8.3.5.1 Système de pliage pour le rangement ou le transport 

8.3.5.1.1 Exigences 

8.3.5.1.1.1 Exigences générales 

Les véhicules pouvant être pliés pour leur rangement ou leur transport, sur lesquels le châssis peut se 
plier avec la nacelle ou le siège attaché(e), doivent être munis d’un ou plusieurs mécanismes de 
verrouillage. Le ou les mécanismes de verrouillage doivent être conformes aux exigences données 
en 8.3.5.1.1.2 et 8.3.5.1.1.3. 

Les véhicules pouvant être pliés pour leur rangement ou leur transport, pour lesquels le châssis ne peut 
se plier que lorsque la nacelle ou le siège a été retiré(e), ou les véhicules qui ne peuvent être pliés 
qu’après les avoir mis dans une position qui ne permet absolument pas le transport d’un enfant (par 
exemple, retournement du véhicule), doivent être munis d’un ou de plusieurs mécanismes de 
verrouillage. 

Le fonctionnement de tout dispositif de commande ne doit pas être altéré après les essais réalisés 
conformément à 8.3.5.1.2.1. 

8.3.5.1.1.2 Dépliage incomplet 

Pour éviter tout risque lié au dépliage incomplet, le véhicule doit être équipé d’au moins deux dispositifs 
de verrouillage et au moins un dispositif de verrouillage doit s’enclencher automatiquement lorsque le 
produit est déplié complètement pour être utilisé. 

Si le dispositif de verrouillage n’est pas visible sans endommager le véhicule, un second échantillon peut 
être utilisé. 

8.3.5.1.1.3 Désenclenchement involontaire des mécanismes de verrouillage 

NOTE L’Annexe C donne des lignes directrices concernant l’application de ce paragraphe. 

Pour éviter tout risque lié au désenclenchement involontaire, l’une des conditions suivantes doit être 
remplie : 

a) le véhicule doit être équipé d’au moins un dispositif de commande répondant aux exigences
suivantes :

1) le dispositif de commande doit nécessiter au moins deux actions consécutives, la seconde
dépendant de l’exécution de la première et de son maintien par l’utilisateur ; et

2) le dispositif de commande ne doit pas pouvoir être activé ou endommagé en une seule action
lors des essais réalisés conformément à 8.3.5.1.2.2 ;

ou 

b) le véhicule doit être équipé de deux dispositifs de commande séparés et indépendants répondant à
l’une des exigences suivantes :

1) lorsqu’un dispositif de commande est destiné à être actionné au pied (par exemple, de par sa
position ou sa forme, conformément aux instructions d’utilisation du fabricant, etc.), il doit
revenir automatiquement à son état initial et le dispositif de verrouillage doit se réenclencher
lorsqu’il est soumis { l’essai conformément { 8.3.5.1.2.3 ; ou
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2) lorsque les deux dispositifs de commande sont destinés à être actionnés manuellement (par
exemple, de par leur position ou leur forme, conformément aux instructions d’utilisation du
fabricant, etc.), ils doivent tous les deux revenir automatiquement à leur état initial et les
dispositifs de verrouillage doivent se réenclencher lorsqu’ils sont soumis { l’essai
conformément à 8.3.5.1.2.3 ;

ou 

c) le véhicule doit être équipé d’au moins trois dispositifs de commande séparés et indépendants, dont
au moins un doit être situé hors du volume de protection ou doit nécessiter une force de plus de
50 N pour être actionné.

Au cours des essais réalisés conformément à 8.3.5.1.2.4, le véhicule ne doit pas se plier. Après les essais 
réalisés conformément à 8.3.5.1.2.4, le véhicule et les mécanismes de verrouillage ne doivent pas être 
endommagés et le véhicule doit toujours être conforme aux exigences données en 8.2 et 8.7. 

Lorsqu’ils sont soumis { l’essai selon : 

— l’essai sur une surface irrégulière (8.10.3) ; et 

— l’essai de résistance dynamique (8.10.4) ; et 

— l’essai de résistance du poussoir (8.10.6) ; 

le véhicule ne doit pas se plier et les dispositifs de verrouillage ne doivent pas se désenclencher. 

8.3.5.1.2 Méthodes d’essai 

8.3.5.1.2.1 Généralités 

Actionner les dispositifs de commande 200 fois. 

8.3.5.1.2.2 Désenclenchement involontaire du mécanisme de verrouillage en une seule action 

Placer le véhicule complètement déplié et prêt à être utilisé sur une surface plane horizontale. 

Appliquer une force de 150 N ou un couple de 2,2 Nm au dispositif de commande. Cette force ou ce 
couple doit être appliqué(e) au dispositif de commande dans la direction qui est la plus susceptible 
d’actionner le dispositif de commande en une seule action. La force ou le couple doit être appliqué(e) 
pendant 5 s. 

8.3.5.1.2.3 Retour automatique du dispositif de commande 

Placer le véhicule sur une surface plane horizontale. 

Sans placer aucune masse d’essai dans le véhicule, actionner le dispositif de commande. Vérifier si le 
dispositif de commande revient automatiquement à sa position initiale et si le dispositif de verrouillage 
se réenclenche. 

Placer la masse d’essai A dans la nacelle de longueur inférieure à 800 mm ou dans le siège-auto du 
Groupe 0, la masse d’essai B dans le siège ou la nacelle de longueur supérieure à 800 mm, ou la masse 
d’essai F dans le siège-auto pour bébé ou du Groupe 0+, comme décrit en 8.8.2.1, en réglant le dossier 
et/ou le siège dans la position la plus défavorable. Débloquer le dispositif de commande automatique. 
Vérifier si le dispositif de commande automatique revient automatiquement à sa position initiale et si le 
dispositif de verrouillage se réenclenche. 
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8.3.5.1.2.4 Efficacité des mécanismes de verrouillage sur les véhicules dont le châssis peut se 
plier avec la nacelle, le siège ou le siège-auto en place 

Placer la masse d’essai A dans la nacelle de longueur inférieure à 800 mm ou dans le siège-auto de 
type A, la masse d’essai B dans le siège ou la nacelle de longueur supérieure à 800 mm, ou la masse 
d’essai F dans le siège-auto de type B, comme décrit en 8.8.2.1. Si le véhicule est conçu pour plusieurs 
enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai appropriées, en en plaçant une au maximum { 
chaque place destinée à être occupée par un enfant. 

Enclencher tous les mécanismes de verrouillage. 

Maintenir les roues pour empêcher leur mouvement vers l’avant ou l’arrière au moyen de butées fixées 
au sol, d’une hauteur supérieure au rayon des roues, comme illustré { la Figure 35. 

Appliquer une force F pendant 5 s sur le poussoir (ou successivement sur chaque poignée en cas de 
poignées séparées), dans chacune des directions suivantes : 

a) horizontale vers l’avant ;

b) horizontale vers l’arrière.

L’essai doit être réalisé en plaçant les butées entre les roues ou { l’extérieur des roues (voir la 
Figure 32). 

La force F doit être égale à la force nécessaire pour soulever les roues avant ou arrière, ou à 200 N, la 
plus petite des deux valeurs étant retenue. 

Pour les véhicules ayant au moins deux dispositifs de commande séparés et indépendants, actionner 
chaque dispositif de commande de manière à débloquer successivement chaque dispositif de verrouillage 
et appliquer la force F de la même manière qu’indiqué en (a) et (b) ci-dessus. 

L’essai n’est pas réalisé sur les véhicules pour lesquels la masse d’essai entraîne le réenclenchement 
automatique de tous les dispositifs de verrouillage. 

Figure 35 — Positionnement de la butée 

8.3.5.2 Poussettes à sièges rotatifs 

Les poussettes dont le siège est rotatif autour d’un axe doivent être équipées d’au moins un dispositif de 
verrouillage automatique pour empêcher toute rotation involontaire. 
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8.3.5.3 Mouvement du poussoir 

8.3.5.3.1 Exigences relatives aux poussoirs réversibles 

Les dispositifs de verrouillage du poussoir réversible doivent être positionnés de sorte qu’il ne soit pas 
possible d’actionner plus d’un dispositif en une seule action. 

Pour éviter tout risque lié { un actionnement accidentel par l’adulte ou { des manœuvres par un enfant, 
le véhicule doit être équipé d’au moins deux mécanismes de verrouillage nécessitant : 

a) deux opérations séparées agissant sur deux parties séparées du véhicule ; ou

b) deux actions consécutives, la première étant maintenue tout en exécutant la seconde.

Pour éviter tout risque lié { un poussoir non enclenché, au moins l’un des mécanismes de verrouillage 
doit s’enclencher automatiquement lorsque le poussoir est en position d’utilisation. 

Lorsqu’ils sont soumis { l’essai selon : 

— l’essai sur une surface irrégulière (8.10.3) ; et 

— l’essai de résistance dynamique (8.10.4) ; et 

— l’essai de résistance du poussoir (8.10.6) ; 

les mécanismes de verrouillage du poussoir ne doivent pas se désenclencher. 

8.3.5.3.2 Exigences relatives aux poussoirs télescopiques 

Les poussoirs télescopiques doivent être munis de dispositifs afin d’éviter qu’ils se séparent ou se 
détachent accidentellement en cours d’utilisation. 

8.3.5.4 Exigences relatives à la fixation d’une nacelle, d’un siège et de sièges-autos au châssis 

Quand la nacelle, le siège ou le siège-auto est fixé(e) au châssis conformément aux instructions du 
fabricant, il doit être évident pour l’utilisateur que la nacelle, le siège ou le siège-auto a été correctement 
placé(e) et verrouillé(e). 

Pour éviter tout risque lié au détachement involontaire de la nacelle, du siège ou du siège-auto, le poids 
de l’enfant doit empêcher le détachement de la nacelle, du siège ou du siège-auto et l’une des exigences 
suivantes doit être satisfaite : 

a) le désenclenchement du dispositif de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto au châssis
nécessite l’application d’une force minimale de 50 N ou d’un couple minimal de 0,34 Nm ; ou

b) le détachement de la nacelle, du siège ou du siège-auto ou le désenclenchement du dispositif de
fixation nécessite au moins deux actions consécutives, la première devant être maintenue tout en
exécutant la seconde ; ou

c) le détachement de la nacelle, du siège ou du siège-auto ou le désenclenchement du dispositif de
fixation nécessite au moins deux actions indépendantes et simultanées ; ou

d) le détachement de la nacelle, du siège ou du siège-auto nécessite plus de deux actions
indépendantes.

Cette évaluation doit être réalisée sans et avec la masse d’essai dans le produit. La nacelle, le siège ou le 
siège-auto ne doit pas basculer sous l’effet de son propre poids lorsque tous les dispositifs de fixation 
sont débloqués. 

EN 1888-1:2018 (F) 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1888-1:2018 (F) 

46 

8.4 Risques d’enchevêtrement (voir A.5) 

8.4.1 Exigences 

Les longueurs libres du système de retenue ainsi que les sacs et poignées de transport des nacelles sont 
exclus de cette exigence. 

Les cordons, ficelles et autres bandes de tissu étroites dont le point d’origine se trouve { l’intérieur de la 
nacelle, du siège ou du siège-auto, ou qui se prolongent jusque dans cet espace, ne doivent pas former de 
boucle ayant une circonférence supérieure à 360 mm ou présenter une longueur libre supérieure à 
220 mm lorsque le mesurage est effectué conformément à 8.4.2. 

Les cordons, ficelles et autres bandes de tissu étroites dont le point d’origine n’est pas { l’intérieur de 
l’espace prévu pour l’occupant (4.7), mais qui peuvent se prolonger jusque dans la nacelle, le siège ou le 
siège-auto, ne doivent pas former de boucle ayant une circonférence supérieure à 360 mm ou présenter 
une longueur libre supérieure à 220 mm dans la nacelle, le siège ou le siège-auto, lorsque le mesurage 
est effectué conformément à 8.4.2 seulement sur la partie de l’élément susceptible de se prolonger dans 
la nacelle, le siège ou le siège-auto. 

Lorsque des cordons, rubans et éléments similaires sont attachés ensemble au véhicule ou à moins de 
80 mm les uns des autres, tous les cordons individuels doivent avoir une longueur libre maximale de 
220 mm et la longueur combinée d’une extrémité libre au bout d’une autre extrémité libre doit être de 
360 mm au maximum (voir la Figure 36). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

Lx longueur du cordon individuel 

D distance entre les fixations 

Figure 36 — Exemples de mesure de cordons, rubans ou éléments similaires 
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8.4.2 Méthode d’essai 

La longueur du cordon, du ruban ou de l’élément similaire doit être mesurée { partir du point de 
fixation sur le véhicule jusqu’{ l’extrémité libre du cordon, du ruban ou de l’élément similaire, en 
appliquant une force de traction de 25 N. 

La dimension périphérique d’une boucle doit être mesurée { partir du point de fixation sur le véhicule 
d’une extrémité jusqu’au point de fixation de l’autre extrémité, en appliquant une force de traction de 
25 N. 

Pour les cordons, rubans, boucles ou éléments similaires dont le point d’origine n’est pas { l’intérieur de 
l’espace prévu pour l’occupant (4.7), le mesurage doit être effectué à partir du bord, sur tout le 
périmètre de la surface interne supérieure soutenant l’enfant. 

8.5 Risques d’étouffement et d’ingestion (voir A.6) 

8.5.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.5.2.1 et 8.5.2.2, tout élément ou toute partie d’élément se 
trouvant dans le volume de protection et pouvant être retiré(e), que ce soit avec l’aide d’un outil ou non, 
ne doit pas entrer entièrement dans le cylindre pour petits éléments (5.6) sans être comprimé(e), quelle 
que soit son orientation. 

Les étiquettes auto-adhésives en plastique ne doivent pas être apposées sur les surfaces intérieures de 
la nacelle ou du siège. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.5.2.3, aucun élément de garnissage, en caoutchouc, en 
plastique, en mousse, etc. ne doit se détacher du garde-corps. Si des éléments présentent des signes de 
détachement, réaliser les essais conformément à 8.5.2.1 et 8.5.2.2, à la position à laquelle les éléments 
montrent des signes de détachement. 

8.5.2 Méthodes d’essai 

8.5.2.1 Essai de torsion 

Appliquer progressivement { l’élément un couple dans le sens des aiguilles d’une montre pendant 5 s 
jusqu’{ obtenir : 

— une rotation de 180° par rapport à la position initiale ; ou 

— un couple de 0,34 Nm. 

La rotation maximale ou le couple requis doit être appliqué(e) pendant 10 s. 

Il faut ensuite laisser l’élément retrouver son état initial et répéter le mode opératoire dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. 

Lorsque des parties saillantes, des pièces ou des ensembles sont fixés de façon rigide à une tige ou un 
axe accessible conçu pour tourner avec les éléments en question, la tige ou l’axe doit être immobilisé(e) 
pendant l’essai pour empêcher toute rotation. 

Si un élément assemblé par une vis se desserre pendant l’application du couple requis, il faut continuer 
{ appliquer le couple requis jusqu’{ son dépassement, ou jusqu’{ ce que l’élément se détache, ou encore 
jusqu’{ ce qu’il devienne évident que l’élément ne se détachera pas. 
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Lors de l’utilisation de pinces et du matériel d’essai, il faut veiller { ne pas endommager le mécanisme 
d’attache ou le corps de l’élément. 

Vérifier si l’élément ou la partie d’élément s’étant détaché(e) pendant l’essai entre entièrement dans le 
cylindre pour petits éléments. 

8.5.2.2 Essai de traction 

L’essai de traction doit être réalisé sur les mêmes éléments que ceux utilisés pour l’essai de torsion. 

Fixer une pince adaptée { l’élément, en veillant { ne pas endommager l’élément ou toute partie du 
produit. 

Appliquer une force de traction allant jusqu’{ 90 N { l’élément soumis { l’essai. Appliquer 
progressivement la force pendant 5 s et la maintenir pendant 10 s. 

Vérifier si l’élément ou une partie d’élément s’étant détaché(e) pendant l’essai entre entièrement dans 
le cylindre pour petits éléments. 

8.5.2.3 Essai de morsure 

Si le matériau de rembourrage du garde-corps est contenu dans une enveloppe qui peut être ouverte ou 
retirée par l’enfant pendant l’utilisation et lui permettre d’accéder au matériau de rembourrage ou de 
garnissage, le mode opératoire d’essai doit être mis en œuvre sur le matériau de rembourrage après 
avoir retiré l’enveloppe. 

Le mode opératoire d’essai comprend deux étapes : 

— étape 1 : pincer les matériaux du garde-corps entre le pouce et l’index et fixer l’appareil d’essai de 
morsure spécifié en 5.7 de manière à « mordre » le moins de matériau possible, afin de permettre le 
contact des quatre dents, puis appliquer une force de traction de 50 N { l’appareil d’essai de 
morsure et la maintenir pendant 10 s ; puis 

— étape 2 : ouvrir la m}choire de l’appareil d’essai de morsure autant que possible et le pousser 
horizontalement sur le garde-corps jusqu’au bout du guide, laisser les dents se refermer sur le 
garde-corps, puis appliquer une force de traction de 50 N { l’appareil d’essai de morsure et la 
maintenir pendant 10 s. 

Si, au cours du mode opératoire d’essai, le matériau extérieur du garde-corps est percé par les dents, le 
retirer pour exposer la couche sous-jacente ou le garnissage, puis répéter les étapes 1 et 2 jusqu’{ ce 
que le garnissage ne soit plus accessible ou jusqu’{ ce qu’aucun élément de garnissage, en caoutchouc, 
en plastique ni en mousse ne se détache plus. L’essai est terminé { partir du moment où un élément de 
garnissage, en caoutchouc, en plastique ou en mousse se détache. 

Une perforation est définie comme le trou produit lorsqu’une dent au moins de l’appareil d’essai de 
morsure a percé le matériau textile ou plastique sur lequel elle est appliquée, la dent ayant traversé 
toute l’épaisseur du matériau, de sorte que le gabarit d’essai de 7 mm puisse pénétrer sur plus de 6 mm. 
Lorsque l’appareil d’essai de morsure est appliqué sur des matériaux { mailles lâches ou à mailles 
ouvertes, une perforation est définie comme étant le trou produit lorsqu’une partie de la maille ou du 
filet a été rompue par au moins une dent de l’appareil d’essai de morsure. Si les dents de l’appareil 
d’essai de morsure traversent le matériau { mailles l}ches ou { mailles ouvertes sans l’endommager, 
aucune perforation n’est observée. 

Si le garde-corps est constitué d’un matériau souple (de la mousse, par exemple), l’essai doit être 
appliqué directement sur le matériau. Noter si des morceaux de matériau se détachent. 
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8.6 Risques de suffocation (voir A.7) 

8.6.1 Habillage intérieur de la nacelle ou du siège 

Lorsque l’habillage intérieur de la nacelle ou du siège est constitué d’un matériau plastique ou revêtu de 
plastique, il doit avoir une épaisseur minimale de 0,2 mm. 

Lorsque l’habillage intérieur de la nacelle ou du siège est constitué d’un tissu non revêtu de matériau 
plastique, il doit être tendu de façon à ne pas présenter de risque de suffocation pour l’enfant. 

8.6.2 Emballage en plastique 

Les sacs et feuilles de plastique utilisés pour l’emballage doivent satisfaire { l’une des exigences 
suivantes : 

a) les sacs en matière plastique souple ayant un périmètre d’ouverture de plus de 360 mm, utilisés
pour l’emballage extérieur ou intérieur, ou les feuilles de plastique utilisées pour l’emballage,
doivent avoir une épaisseur moyenne égale ou supérieure à 0,038 mm lorsque la mesure est
réalisée conformément { l’EN 71-1 et ne doivent pas être munis d’un système de fermeture { ficelle
ou à corde ; ou

b) les sacs en feuilles perforées ou les feuilles de plastique perforées d’une épaisseur moyenne
inférieure à 0,038 mm lorsque la mesure est réalisée conformément { l’EN 71-1, et d’une surface
supérieure à 100 mm × 100 mm doivent être perforé(e)s avec des trous définis de sorte qu’au
moins 1 % de la surface a été retirée par surface de 30 mm × 30 mm ; ou

c) les revêtements en matériau plastique utilisés comme emballages ne répondant pas aux exigences
précédentes doivent comporter un marquage apposé en évidence dans la ou les langues officielles
du pays dans lequel le véhicule est commercialisé, avec un avertissement indiquant qu’il convient
de retirer toute enveloppe en matériau plastique, de la détruire ou de la tenir hors de portée des
enfants afin d’éviter tout risque de suffocation.

8.7 Parties saillantes et bords dangereux (voir A.8) 

Tous les bords, toutes les surfaces et toutes les parties saillantes exposés dans le volume de protection 
du véhicule doivent être arrondis ou chanfreinés et être exempts de bavures et d’arêtes vives. 

Toutes les autres surfaces doivent être exemptes de bavures et d’arêtes vives. 

8.8 Dispositifs de blocage { l’arrêt et de freinage (voir A.9) 

8.8.1 Exigences 

Le véhicule doit être muni d’un dispositif de blocage { l’arrêt dont le mécanisme doit pouvoir être 
actionné par l’utilisateur se tenant debout { côté du poussoir. 

Si le dispositif de blocage { l’arrêt ou son mécanisme de commande est situé { l’intérieur du volume de 
protection, il doit être conçu de façon { ne pas pouvoir être actionné par l’enfant assis dans le véhicule. 
Cette exigence est satisfaite si : 

a) le désenclenchement du dispositif de blocage { l’arrêt nécessite une force minimale de 50 N ou un
couple minimal de 0,34 Nm ; ou

b) le désenclenchement du dispositif de blocage { l’arrêt nécessite au moins deux actions consécutives,
la première devant être maintenue tout en exécutant la seconde ; ou
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c) le désenclenchement du dispositif de blocage à l’arrêt nécessite au moins deux actions
indépendantes et simultanées ; ou

d) le désenclenchement du dispositif de blocage { l’arrêt nécessite au moins trois actions
indépendantes.

Les dispositifs de blocage { l’arrêt sur des véhicules munis de roues avant pivotantes ou directrices 
doivent s’enclencher simultanément sur toutes les roues arrière ou avant ou sur tous les blocs roues en 
une seule action. 

Lorsque les essais sont réalisés conformément à 8.8.2.2, 8.8.2.3 et 8.8.2.4, le véhicule doit rester 
immobile sur la pente pendant au moins 1 min. 

Le déplacement maximal de toute roue ou de tout bloc roues doit être de 90 mm lorsque l’essai est 
réalisé conformément à 8.8.2.5. Cette exigence ne s’applique pas aux véhicules pour lesquels le dispositif 
de blocage à l’arrêt agit directement sur les bandages des roues ni aux dispositifs de blocage { l’arrêt 
dans lesquels il n’y a pas d’espace entre différentes positions. 

Le dispositif de blocage { l’arrêt doit être soumis { l’essai conformément aux Paragraphes 8.8.2.2 
à 8.8.2.5, avant et après l’essai sur une surface irrégulière (8.10.3). Pour les véhicules dont le dispositif 
de blocage { l’arrêt agit directement sur les bandages des roues, l’essai d’abrasion (8.8.2.6) doit être 
réalisé après l’essai sur une surface irrégulière (8.10.3). 

Si le véhicule possède un dispositif de freinage, l’utilisateur doit pouvoir l’activer en marchant. 

Lorsque les dispositifs de blocage { l’arrêt et de freinage sont combinés dans un seul mécanisme, l’action 
servant à activer le dispositif de freinage doit être différente de celle servant à activer le dispositif de 
blocage { l’arrêt. L’action de freinage ne doit pas activer le dispositif de blocage { l’arrêt. 

Si une plate-forme intégrée est présente, elle ne doit pas gêner l’accès au mécanisme de commande du 
dispositif de blocage { l’arrêt ou du dispositif de freinage. 

8.8.2 Méthodes d’essai 

8.8.2.1 Conditions générales d’essai 

Actionner le dispositif de blocage { l’arrêt 200 fois avant de réaliser les essais. 

Mettre en place la ou les masses d’essai appropriées comme suit, après avoir placé le véhicule sur la 
surface d’essai : 

— pour les nacelles, la masse d’essai A, ou la masse d’essai B pour les nacelles dont la longueur 
intérieure est supérieure à 800 mm lorsqu’elle est mesurée conformément { 8.1.2.2, doit être 
placée au centre et dans une position horizontale ; 

— la masse d’essai A pour les sièges-autos de type A et la masse d’essai F pour les sièges-autos de type B 
doivent être placées au centre contre le dossier, de sorte que le bord inférieur de la masse soit en 
contact avec la ligne de jonction assise/dossier ; 

— pour les sièges, la masse d’essai B doit être placée au centre contre le dossier, de sorte que le bord 
inférieur de la masse soit en contact avec la ligne de jonction assise/dossier ; 

— pour les véhicules munis d’une plate-forme intégrée, l’essai doit être réalisé avec la masse d’essai G 
placée uniformément et fixée de sorte que le milieu de la base de la masse d’essai G se trouve sur 
l’axe médian de la plate-forme, dans la position la plus perpendiculaire par rapport au sol lorsque le 
véhicule se trouve sur une pente. Si nécessaire, des cales de masse négligeable doivent être utilisées 
pour maintenir la masse d’essai G dans la position définie. 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

51 

Pour les positions dans lesquelles l’angle entre le dossier et l’assise est égal ou supérieur { 150°, la 
masse d’essai B doit être placée de sorte que la ligne de jonction assise/dossier et le plan transversal 
passant par le centre de la masse d’essai coïncident. 

Une ou plusieurs charges d’essai supplémentaires doivent être disposées au centre du réceptacle 
destiné au transport de charges supplémentaires. Toute masse d’essai et toute charge supplémentaire 
doivent être fixées pour éviter tout mouvement en utilisant des cales de masse négligeable. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai 
appropriées, en en plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant. 

NOTE 1 Les conditions les plus défavorables pour les essais du dispositif de blocage { l’arrêt peuvent être 
obtenues lorsque le nombre de masses d’essai placées dans le véhicule est inférieur au nombre d’enfants pour 
lequel le véhicule est conçu. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants et si le châssis peut recevoir à la fois des nacelles, des 
sièges et/ou des sièges-autos, les combinaisons de ces éléments, telles que décrites dans les instructions 
d’utilisation du fabricant et par les marquages des produits, doivent être chargées avec la masse d’essai 
appropriée. Les conditions d’essai les plus défavorables doivent être établies pour la combinaison 
nacelle/siège/siège-auto. 

Le mouvement initial des roues consécutif à l’installation du véhicule sur la pente ne doit pas être pris 
en compte dans le cadre de cet essai. 

NOTE 2 Ce mouvement peut être dû { l’interaction entre le dispositif de blocage { l’arrêt et le véhicule, à la 
suspension et à la stabilisation du véhicule. 

8.8.2.2 Véhicule dos à la pente 

Placer le véhicule sur la surface d’essai (5.8) inclinée selon un angle de 9° dos à la pente. Enclencher le 
dispositif de blocage { l’arrêt. 

Si le véhicule est équipé de roues pivotantes ou directrices, alors : 

— les roues pivotantes ou directrices opposées au poussoir doivent être débloquées et placées dans la 
position qu’elles occuperaient normalement si le véhicule roulait dans la direction { laquelle il fait 
face ; et 

— toutes les roues pivotantes ou directrices verrouillables situées du côté du poussoir doivent être 
bloquées. 

8.8.2.3 Véhicule face à la pente 

Répéter 8.8.2.2 en disposant le véhicule face à la pente. 

8.8.2.4 Véhicule perpendiculaire à la pente 

Placer le véhicule à 90° par rapport { la pente sur la surface d’essai (5.8) inclinée selon un angle de 9°. 
Enclencher le dispositif de blocage { l’arrêt. 

Si le véhicule est équipé de roues pivotantes, alors : 

— toutes les roues pivotantes situées côté poussoir doivent être bloquées ; 

— les roues pivotantes opposées au poussoir doivent être débloquées et placées dans la position 
qu’elles occuperaient normalement si le véhicule roulait dans la direction { laquelle il fait face. 
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8.8.2.5 Essai du mouvement possible des roues 

Placer le véhicule { soumettre { l’essai sur la surface d’essai (5.8) inclinée selon un angle de 9° de sorte 
qu’il soit dos { la pente et enclencher le dispositif de blocage { l’arrêt. Laisser le véhicule se stabiliser. 

En utilisant une butée rectangulaire, marquer la position que les roues situées en bas de la pente 
occupent en traçant une ligne perpendiculaire { l’axe de la pente. Retirer la butée. 

Maintenir le véhicule en place en le tenant par une main tout en désenclenchant le ou les dispositifs de 
blocage { l’arrêt. Laisser le véhicule descendre la pente de sorte que le dispositif de blocage { l’arrêt 
s’enclenche dans la position d’utilisation suivante. En utilisant la butée rectangulaire, marquer la 
position que la ou les roues situées en bas de la pente occupent en traçant une ligne perpendiculaire à la 
pente. 

Mesurer la distance entre les deux lignes. 

8.8.2.6 Essai d’abrasion 

L’essai d’abrasion doit être effectué si le véhicule est équipé d’un dispositif de blocage { l’arrêt agissant 
sur les bandages des roues et il doit porter sur les roues sur lesquelles le dispositif de blocage à l’arrêt 
s’applique. 

L’essai d’abrasion doit être réalisé après l’essai sur une surface irrégulière (8.10.3). 

L’essai d’abrasion doit être effectué au moyen d’un tambour, dont la vitesse de la surface peut atteindre 
(5 ± 0,1) km/h. Le tambour doit être recouvert de papier abrasif { l’oxyde d’aluminium de grain 80, avec 
plusieurs obstacles (cames) de 12 mm de hauteur, comme illustré à la Figure 37. Un nouveau morceau 
de papier abrasif doit être utilisé pour chaque essai. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 véhicule 

2 obstacles (cames) 

3 papier abrasif { l’oxyde d’aluminium de grain 80 

Figure 37 — Essai d’abrasion 
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Placer et attacher : 

— la masse d’essai A au fond des nacelles dont la longueur intérieure est inférieure ou égale à 800 mm 
lorsque la mesure est réalisée conformément à 8.1.2.2, ou dans les sièges-autos de type A ; 

— la masse d’essai B dans les nacelles dont la longueur intérieure est supérieure à 800 mm lorsque la 
mesure est réalisée conformément à 8.1.2.2 ; 

— la masse d’essai F dans les sièges-autos de type B ; ou 

— la masse d’essai B dans les sièges. 

L’essai d’abrasion doit comprendre 100 000 obstacles. La distance entre les obstacles doit être de 
(400 0/+40) mm. 

Pour les véhicules offrant différentes configurations, l’essai doit être réalisé 100 000 fois au total, avec 
un minimum de 50 000 cycles dans la configuration avec siège, chaque configuration faisant ensuite 
l’objet d’un nombre égal de cycles pour les 50 000 cycles restants. 

8.9 Stabilité (voir A.10) 

8.9.1 Stabilité du véhicule 

8.9.1.1 Exigences 

Le véhicule ne doit pas basculer lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.9.1.2. Le dispositif de 
fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto ne doit pas se détacher pendant l’essai. 

8.9.1.2 Mode opératoire d’essai 

8.9.1.2.1 Positionnement du véhicule 

Placer le véhicule sur la surface d’essai inclinée selon un angle de 12°, sans enclencher le dispositif de 
blocage { l’arrêt. 

Le produit doit être placé de façon progressive contre la ou les butées de 25 mm, sans appliquer de 
force supplémentaire. Effectuer les essais en orientant le véhicule d’abord face { la pente, puis dos { la 
pente (Figure 38), puis perpendiculairement à la pente, vers la gauche et vers la droite (Figure 39). 

Légende 

1 roue(s) 

2 butée 

3 axe de la pente 

A exemple de stabilité arrière 

B exemple de stabilité avant 

Figure 38 — Stabilité arrière et avant 
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Lors de l’évaluation de la stabilité latérale, placer le véhicule une fois perpendiculairement { la surface 
d’essai et une fois avec la ou les roues avant alignées avec la ou les roues arrière, comme décrit { la 
Figure 39. 

Légende 

1 roue(s) 

2 butée 

3 axe de la pente 

4 perpendiculaire { la surface d’essai 

5 roue(s) avant alignée(s) avec la ou les roues arrière 

Figure 39 — Stabilité latérale 

Si le véhicule passe par-dessus la butée de 25 mm  25 mm, utiliser une butée de 50 mm  50 mm qui 
retient le véhicule sur la surface d’essai. La butée supplémentaire ne doit bloquer que la ou les roues qui 
passent au-dessus de la butée de 25 mm  25 mm. 

Si le véhicule est muni de roues pivotantes ou directrices, celles-ci doivent être placées 
perpendiculairement et/ou parallèlement { l’axe de la pente, en retenant la position la plus défavorable. 

Pour modifier la position du véhicule, il est nécessaire de retirer la masse d’essai, puis de la replacer 
pour évaluer la stabilité de ce dernier. 

8.9.1.2.2 Stabilité des landaus (pour un seul enfant) 

8.9.1.2.2.1 Landaus (pour un seul enfant) de longueur intérieure inférieure ou égale à 800 mm 

Charger le landau dont la longueur intérieure est inférieure ou égale à 800 mm avec la masse d’essai A 
placée au centre de la nacelle, avec une tolérance de ±10 mm, de sorte que les axes longitudinaux et 
transversaux de la nacelle et de la masse d’essai soient alignés. 

Limiter le déplacement de la masse d’essai { l’aide de cales de masse négligeable. 

8.9.1.2.2.2 Landaus (pour un seul enfant) de longueur intérieure supérieure à 800 mm 

Charger le landau dont la longueur intérieure est supérieure à 800 mm avec la masse d’essai B placée au 
centre de la nacelle, avec une tolérance de ±10 mm, de sorte que les axes longitudinaux et transversaux 
de la nacelle et de la masse d’essai soient alignés. 

Limiter le déplacement de la masse d’essai { l’aide de cales de masse négligeable. 
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8.9.1.2.3 Stabilité des poussettes (pour un seul enfant) 

Pour toute position dans laquelle l’angle entre le dossier et l’assise est inférieur { 150° lorsque la 
mesure est réalisée conformément à 8.1.1.2.1, ajuster le siège dans sa position la plus relevée et placer 
la masse d’essai B sur le siège, contre le dossier. Relever l’ensemble de la masse d’essai B à 50 mm 
minimum de l’assise, la masse d’essai restant entièrement en contact avec le dossier. La masse d’essai 
étant dans cette position, l’abaisser doucement autant que possible, jusqu’{ ce qu’elle repose sur le 
siège sous l’effet de son propre poids. Si nécessaire pour maintenir la position de la masse d’essai contre 
le dossier, utiliser des cales de masse négligeable pour soutenir la masse d’essai (Figure 40 a)). La 
masse d’essai est positionnée au centre du dossier, de sorte que les axes longitudinaux de la masse 
d’essai et du dossier sont alignés (Figure 40 b)). 

Si le dossier est inclinable, il doit être incliné sans retirer la masse d’essai B du siège et en la maintenant 
en permanence en contact avec le dossier. 

a) Vue latérale b) Vue de face

Légende Légende 

1 masse d’essai B 1 masse d’essai B 

2 dossier 2 dossier 

3 siège 3 assise 

4 cales de masse négligeable 4 cales de masse négligeable 

5 ligne de jonction entre l’assise et le 
dossier 

6 axe longitudinal de la masse d’essai 

7 axe longitudinal du siège (axe 
central de l’assise) 

Figure 40 — Positionnement de la masse d’essai B dans le siège pour les essais de stabilité 
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Pour les positions dans lesquelles l’angle entre le dossier et l’assise est égal ou supérieur { 150°, la 
masse d’essai B doit être placée de sorte que la ligne de jonction assise/dossier et le plan transversal 
passant par le centre de la masse d’essai (5) soient alignés (voir la Figure 41). 

Légende 

1 masse d’essai B 

2 dossier incliné 

3 assise 

4 ligne de jonction entre l’assise et le dossier 

5 plan transversal passant par le centre de la masse d’essai 

Figure 41 — Positionnement de la masse d’essai B pour l’essai de stabilité des poussettes dont 
l’angle entre le dossier et l’assise est égal ou supérieur { 150° 

8.9.1.2.4 Stabilité des véhicules munis d’un siège-auto 

Placer la masse d’essai A dans les sièges-autos de type A et la masse d’essai F dans les sièges-autos de 
type B, au centre du dossier, de sorte que le bord inférieur de la masse d’essai soit en contact avec le 
point le plus bas du siège-auto. Si nécessaire pour maintenir la position de la masse d’essai, utiliser des 
cales de masse négligeable pour soutenir la masse d’essai. 

Figure 42 — Positionnement de la masse d’essai A ou de la masse d’essai F pour l’essai de 
stabilité des véhicules munis d’un siège-auto 

8.9.1.2.5 Stabilité des véhicules conçus pour plusieurs enfants 

Si le landau est conçu pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai, en en 
plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant, comme décrit 
en 8.9.1.2.2.1 ou en 8.9.1.2.2.2. 
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Si la poussette est conçue pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai, en 
en plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant, comme décrit 
en 8.9.1.2.3. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants et si le châssis peut recevoir à la fois des nacelles, des 
sièges et/ou des sièges-autos, les combinaisons de ces éléments, telles que décrites dans les instructions 
d’utilisation du fabricant et par les marquages des produits, doivent être chargées avec la masse d’essai 
appropriée, conformément aux Paragraphes 8.9.1.2.2 à 8.9.1.2.4. Les conditions d’essai les plus 
défavorables doivent être établies pour la combinaison nacelle/siège/siège-auto. 

NOTE Les conditions de stabilité les plus défavorables peuvent être obtenues lorsque le nombre de masses 
d’essai placées dans le véhicule est inférieur au nombre maximal d’enfants pour lequel le véhicule est conçu.  

8.9.1.2.6 Stabilité des véhicules munis d’une plate-forme intégrée 

L’essai doit être réalisé sur un véhicule muni d’une plate-forme intégrée, avec et sans les masses 
d’essai A, B ou F dans le siège, la nacelle ou le siège-auto. 

Placer le véhicule sur une surface horizontale. 

Le dossier doit être ajusté dans sa position la plus relevée. 

Placer et attacher la masse d’essai G et la fixer uniformément en plaçant le milieu de la base de la masse 
d’essai G sur l’axe central de la plate-forme intégrée. La masse d’essai G doit être maintenue le long de la 
plate-forme intégrée au moyen d’une barre rigide et les deux parties doivent être maintenues éloignées 
l’une de l’autre par un système quelconque de jonction, de masse négligeable. 

La masse d’essai G doit être positionnée et fixée de manière { être perpendiculaire { la surface d’essai. 
Lorsque la géométrie du véhicule ne permet pas de placer la masse d’essai G en position verticale, elle 
doit être placée dans la position la plus verticale possible. 

Appliquer une force verticale vers le bas de 50 N au milieu du poussoir. Pour les poignées séparées, les 
relier ensemble au moyen d’une barre rigide et appliquer la force au milieu de la barre. 

8.9.2 Stabilité longitudinale d’une nacelle avec des poignées de transport 

8.9.2.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.9.2.2, l’angle maximal d’inclinaison de la nacelle en 
direction de la tête ou des pieds doit être de 10°. 

8.9.2.2 Mode opératoire d’essai 

Placer la masse d’essai A au centre géométrique de la nacelle. Si le véhicule est conçu pour plusieurs 
enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai, en en plaçant une au maximum à chaque 
place destinée { être occupée par un enfant. Le déplacement des masses d’essai peut être limité si 
nécessaire, en utilisant un système approprié de masse négligeable. 

Si la nacelle comporte une capote, celle-ci doit être abaissée. 

Si la nacelle possède des poignées rigides, prendre deux sangles de longueur égale et de 20 mm de 
largeur et les fixer aux poignées rigides pour former des boucles. 

Suspendre la nacelle par les poignées ou par les boucles à une barre métallique ayant une section de 
40 mm × 40 mm et un rayon extérieur d’environ 5 mm. 
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Si la nacelle comporte une poignée transversale, la suspendre par la poignée à la barre métallique 
décrite précédemment, de sorte que la poignée soit perpendiculaire à la barre métallique. 

8.9.3 Risques de perte de stabilité dus à la position des roues pivotantes 

Pour éviter les risques liés au contact des roues pivotantes entre elles, qui gêne la course correcte de la 
voiture d’enfant, chaque roue pivotante doit pouvoir tourner sans bloquer les autres lorsqu’elle est 
orientée dans la position la plus défavorable. 

Cette exigence doit être vérifiée avec et sans la masse d’essai A, B ou F placée respectivement dans la 
nacelle, le siège ou le siège-auto, ainsi qu’avant et après les essais réalisés conformément à 8.10. 

8.10 Intégrité structurelle (voir A.11) 

8.10.1 Poignées de transport et points d’ancrage des poignées des nacelles et des sièges 
détachables 

8.10.1.1 Exigences 

Les points de fixation ou le sommet du dispositif de maintien des poignées souples doi(ven)t être 
situé(s) dans une position correspondant à au moins les trois quarts de la hauteur de la nacelle, la 
mesure étant effectuée { l’extérieur de la base. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément { 8.10.1.2, les points d’ancrage des poignées de transport de la 
nacelle ou du siège détachable ne doivent pas se rompre ou être arrachés. 

Les points d’ancrage doivent avoir conservé leur intégrité. 

Il ne doit se produire aucune déformation permanente ni aucun endommagement d’une partie 
quelconque de la nacelle, du siège détachable, des poignées ou des points de fixation lorsque l’essai est 
réalisé conformément à 8.10.1.2. 

8.10.1.2 Méthode d’essai 

Placer la masse d’essai C au centre géométrique de la nacelle et charger uniformément la nacelle jusqu’{ 
une masse totale de 38 kg, ou jusqu’{ une masse totale de 38 kg par enfant si elle est conçue pour 
plusieurs enfants. 

Charger uniformément le siège détachable jusqu’{ une masse totale de 38 kg, ou jusqu’{ une masse 
totale de 38 kg par enfant, s’il est conçu pour plusieurs enfants. 

Suspendre la nacelle ou le siège par sa ou ses poignées comme décrit en 8.9.2.2, pendant 30 min. 

8.10.2 Résistance et durabilité des dispositifs de fixation des nacelles, des sièges ou des 
sièges-autos 

8.10.2.1 Exigences 

Après les essais réalisés conformément à 8.10.2.2, les dispositifs utilisés pour relier la nacelle, le siège 
ou le siège-auto au châssis ne doivent ni s’être détachés ou desserrés, ni présenter de signes 
d’endommagement pendant ou après l’essai. En outre, la nacelle, le siège ou le siège-auto ne doit pas se 
détacher du châssis. 

Après les essais réalisés conformément à 8.10.2.2, un couffin éventuellement attaché à un siège ne doit 
pas se détacher du siège. 
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8.10.2.2 Méthode d’essai 

La nacelle, le siège ou le siège-auto étant monté(e) sur le châssis, manœuvrer 200 fois les dispositifs de 
fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto au châssis. 

Si un couffin est fixé au siège, manœuvrer 200 fois le dispositif de fixation correspondant. 

Placer la masse d’essai A au fond d’une nacelle ou d’un siège-auto de type A, la masse d’essai B dans un 
siège, ou la masse d’essai F dans un siège-auto de type B, et la fixer en position centrale. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai, en en 
plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant. 

Fixer le véhicule par ses roues ou ses essieux à une plate-forme rigide, qui peut être orientée selon un 
axe parallèle au sol. 

Faire pivoter lentement le véhicule chargé de la masse d’essai selon un angle de 100° par rapport à 
l’horizontale dans le sens des aiguilles d’une montre, puis dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, de sorte que seuls les dispositifs de fixation transmettent la charge d’essai au châssis ou au siège 
(voir la Figure 43). 

Maintenir cette position pendant 5 min dans chaque direction. 

Figure 43 — Essai de résistance et de durabilité des dispositifs de fixation des nacelles, des 
sièges et des sièges-autos 

8.10.3 Essai sur une surface irrégulière 

8.10.3.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.10.3.2, il ne doit se produire aucune rupture ou 
déformation d’une partie du produit pouvant affecter la sécurité du véhicule. Les traces d’usure ne 
doivent pas être considérées comme une non-conformité. 

Le véhicule ne doit pas s’effondrer et les mécanismes de verrouillage ainsi que les dispositifs de fixation 
doivent toujours fonctionner comme prévu. 

Les dispositifs utilisés pour relier la nacelle, le siège ou le siège-auto au châssis ne doivent ni s’être 
détachés ou desserrés, ni avoir été endommagés pendant ou après l’essai. 
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Après l’essai réalisé conformément { 8.10.3.2, le véhicule doit toujours être conforme aux exigences 
données en : 

— 8.2 – risques de coincement ; 

— 8.3 – risques dus aux parties mobiles ; 

— 8.8 – dispositifs de blocage { l’arrêt et de freinage ; et 

— 8.9 – stabilité. 

8.10.3.2 Méthode d’essai 

Le véhicule doit être placé sur l’équipement pour essai sur une surface irrégulière (5.10), dans une 
position dans laquelle le poussoir ou les poignées du véhicule peu(ven)t être attaché(es) aux bras 
articulés indépendants (5.10.2). Le poussoir ou les poignées doi(ven)t être attaché(es) aux bras 
articulés, initialement placés { l’horizontale, de sorte que le mouvement libre du poussoir ou des 
poignées ne soit pas limité ou commandé par les bras articulés. Dans le cas d’un véhicule muni de plus 
de deux poignées, les bras articulés doivent être attachés à la paire de poignées extérieures. 

Mettre en place la ou les masses d’essai appropriées comme suit : 

— pour les nacelles, la masse d’essai A, ou la masse d’essai B pour les nacelles dont la longueur 
intérieure est supérieure à 800 mm lorsqu’elle est mesurée conformément { 8.1.2.2, doit être 
placée au centre et dans une position horizontale ; 

— la masse d’essai A pour les sièges-autos de type A et la masse d’essai F pour les sièges-autos de type B 
doivent être placées au centre contre le dossier, de sorte que le bord inférieur de la masse soit en 
contact avec la ligne de jonction assise/dossier ; 

— pour les sièges, la masse d’essai B doit être placée au centre contre le dossier, de sorte que le bord 
inférieur de la masse soit en contact avec la ligne de jonction assise/dossier. Retenir la masse 
d’essai au moyen du système de retenue et de toute sangle appropriée, si nécessaire. 

Si le dossier du siège est réglable, l’ajuster dans sa position la plus relevée. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai 
appropriées, en en plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant. 

Les roues pivotantes ou directrices doivent être débloquées. 

Le déplacement maximal de la masse d’essai pendant la configuration doit être limité { 50 mm dans 
toutes les directions au moyen de sangles reliant les points d’ancrage sur la masse d’essai aux points de 
fixation sur le véhicule. 

Afin de permettre au véhicule de rester au centre de l’équipement pour essai sur une surface irrégulière 
pendant l’essai, des sangles latérales peuvent être utilisées pour guider le véhicule en appliquant une 
tension minimale sur le véhicule. Il convient que les sangles soient attachées horizontalement sur 
l’avant du véhicule et sur l’avant et/ou sur les côtés de l’équipement pour essai sur une surface 
irrégulière. 

Le véhicule doit passer sur les obstacles illustrés à la Figure 23 au total 72 000 fois, à une vitesse de 
5 km/h ± 0,1 km/h. 
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Pour les véhicules offrant différentes configurations, l’essai doit être réalisé 72 000 fois au total, avec un 
minimum de 48 000 cycles dans la configuration avec siège, chaque configuration faisant ensuite l’objet 
d’un nombre égal de cycles pour les 24 000 cycles restants. 

Pour les véhicules munis d’une plate-forme, la moitié du nombre total de cycles, c’est-à-dire 36 000, doit 
être réalisée en plaçant et en attachant deux masses de 10 kg chacune, fixées uniformément autour de 
l’axe central de la plate-forme. Les masses d’essai utilisées ne doivent pas briser la plate-forme du fait de 
leur forme ou de leur matériau. 

8.10.4 Résistance dynamique 

8.10.4.1 Exigences 

Lorsque les essais sont réalisés conformément à 8.10.4.2, aucun dommage visible ne doit être observé 
sur le véhicule. Le véhicule ne doit pas s’effondrer et les mécanismes de verrouillage ainsi que les 
dispositifs de fixation doivent toujours fonctionner comme prévu. 

Les dispositifs utilisés pour fixer la nacelle, le siège ou le siège-auto au châssis ne doivent ni s’être 
détachés ou desserrés, ni avoir été endommagés pendant ou après l’essai. 

Après les essais réalisés conformément à 8.10.4.2, un couffin éventuellement attaché au siège ne doit 
pas se détacher du siège. 

La nacelle, le siège ou le siège-auto ne doit pas s’être déplacé(e) de plus de 10 mm sur le châssis après 
avoir effectué l’essai dans chaque direction, conformément { 8.10.4.2. Cette exigence ne s’applique pas 
aux couffins souples attachés à un siège ou dans une nacelle. 

8.10.4.2 Méthode d’essai 

Mettre en place la ou les masses d’essai appropriées comme suit : 

— pour les nacelles, la masse d’essai A, ou la masse d’essai B pour les nacelles dont la longueur 
intérieure est supérieure à 800 mm lorsqu’elle est mesurée conformément { 8.1.2.2, doit être 
placée au centre et dans une position horizontale ; 

— la masse d’essai A pour les sièges-autos de type A et la masse d’essai F pour les sièges-autos de type B 
doivent être placées au centre contre le dossier, de sorte que le bord inférieur de la masse soit en 
contact avec la ligne de jonction assise/dossier ; 

— pour les sièges, la masse d’essai B doit être placée au centre contre le dossier, de sorte que le bord 
inférieur de la masse soit en contact avec la ligne de jonction assise/dossier. Retenir la masse 
d’essai au moyen du système de retenue et de toute sangle appropriée, si nécessaire. 

Si le dossier du siège est réglable, l’ajuster dans sa position la plus relevée. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai 
appropriées, en en plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant. 

Positionner le véhicule comme illustré à la Figure 44. Lâcher le véhicule et le laisser rouler librement 
jusqu’en bas de la pente, contre une cale rigide en acier dont la hauteur est au moins égale { celle de 
l’essieu du véhicule. 

Effectuer cet essai 10 fois au total et vérifier le déplacement de la nacelle, du siège ou du siège-auto. 
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Il faut empêcher le véhicule de basculer pendant l’essai. 

Si la nacelle, le siège ou le siège-auto s’est déplacé, remettre la nacelle, le siège ou le siège-auto dans sa 
position initiale avant de réaliser l’essai en sens inverse. 

Répéter l’essai après avoir orienté le véhicule dans le sens opposé et vérifier le déplacement de la 
nacelle, du siège ou du siège-auto. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 surface rigide et plane 

2 butée en acier 

3 au moins la hauteur de l’essieu 

Figure 44 — Essai de résistance dynamique 

8.10.5 Résistance des roues 

8.10.5.1 Exigences 

Après les essais réalisés conformément à 8.10.5.2, les roues amovibles ou fixes doivent rester fixées à 
l’essieu et ne doivent pas présenter de déformation pouvant affecter la sécurité du véhicule. Le bloc 
roues doit fonctionner comme prévu. 

8.10.5.2 Méthode d’essai 

Les roues amovibles doivent être montées et démontées 200 fois. Chaque type de bloc roues amovible 
doit être soumis { l’essai. 

Placer la roue et l’essieu dans un dispositif de maintien. Appliquer progressivement une force de 200 N 
dans le sens qui permettrait de retirer la roue ou le bloc roues et la maintenir pendant (120 ± 1) s. 
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8.10.6 Résistance du poussoir 

8.10.6.1 Exigences 

Après les essais réalisés conformément à 8.10.6.2.2, le poussoir ou toute autre partie du véhicule ne doit 
pas présenter de défaut structurel pouvant affecter la sécurité du véhicule. Le véhicule doit toujours 
être conforme aux exigences données en 8.3.1. 

Après les essais réalisés conformément à 8.10.6.2.3, les poussoirs réglables ou réversibles ou leurs 
parties ne doivent pas s’être détaché(e)s, aucun point de fixation du poussoir réversible ne doit être 
désenclenché ou brisé. 

Au cours des essais réalisés conformément à 8.10.6.2.4, les butées doivent empêcher les poussoirs 
télescopiques ou toute partie d’un poussoir de se désenclencher. 

8.10.6.2 Méthodes d’essai 

8.10.6.2.1 Conditions générales d’essai 

Avant les essais réalisés conformément à 8.10.6.2.2 et 8.10.6.2.3, les poussoirs réversibles doivent être 
inversés 200 fois, en enclenchant à chaque fois le mécanisme de verrouillage. 

8.10.6.2.2 Essai de durabilité 

Positionner le véhicule sur une surface horizontale sans enclencher le dispositif de blocage { l’arrêt. 

Mettre en place la ou les masses d’essai appropriées comme suit : 

— pour les nacelles, la masse d’essai A, ou la masse d’essai B pour les nacelles dont la longueur 
intérieure est supérieure à 800 mm lorsqu’elle est mesurée conformément { 8.1.2.2, doit être 
placée au centre et dans une position horizontale ; 

— la masse d’essai A pour les sièges-autos de type A et la masse d’essai F pour les sièges-autos de type B 
doivent être placées au centre contre le dossier, de sorte que le bord inférieur de la masse soit en 
contact avec la ligne de jonction assise/dossier ; 

— pour les sièges, la masse d’essai B doit être placée au centre contre le dossier, de sorte que le bord 
inférieur de la masse soit en contact avec la ligne de jonction assise/dossier. Retenir la masse 
d’essai au moyen du système de retenue et de toute sangle appropriée, si nécessaire. 

Si le dossier du siège est réglable, l’ajuster dans sa position la plus relevée. 

Si le véhicule est conçu pour plusieurs enfants, utiliser un nombre quelconque de masses d’essai 
appropriées, en en plaçant une au maximum à chaque place destinée à être occupée par un enfant. 

Relever et abaisser alternativement le ou les poussoirs en appliquant une force verticale sur le poussoir, 
de sorte que les roues arrière et les roues avant s’élèvent successivement d’une hauteur de 
(120 ± 10) mm, le mesurage étant effectué au début de l’essai en partant du sol, puis redescendent sans 
interruption de manière contrôlée (voir la Figure 45). 

Effectuer l’essai pendant 10 000 cycles au total, à une fréquence de (15 ± 2) cycles/min. 
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Si la force vers le bas nécessaire pour soulever les roues avant dépasse 450 N, réaliser l’essai en 
appliquant alternativement une force vers le bas de 450 N et la force vers le haut nécessaire pour 
soulever les roues arrière pendant 3 000 cycles, à une fréquence de (15 ± 2) cycles/min, puis 
poursuivre l’essai en soulevant uniquement les roues arrière de (120 ± 10) mm pendant 7 000 cycles 
supplémentaires, à une fréquence de (15 ± 2) cycles/min. 

Pour les véhicules offrant différentes configurations, l’essai doit être effectué pendant 10 000 cycles au 
total, avec un nombre égal de cycles pour chaque configuration. 

Toutes les roues pivotantes et directrices doivent être bloquées. 

Pour les véhicules munis d’une plate-forme intégrée, placer et attacher uniformément deux masses de 
10 kg chacune autour de l’axe central de la plate-forme. 

Dimensions en millimètres 

Figure 45 — Mouvement du véhicule pendant l’essai de résistance du poussoir 

8.10.6.2.3 Résistance dynamique des poussoirs réversibles et/ou réglables 

Retenir le véhicule de sorte que la suspension n’absorbe pas le mouvement et la force lors du 
déplacement du poussoir. 

Tous les dispositifs de verrouillage automatiques des poussoirs doivent être bloqués. 

Si un véhicule est doté de dispositifs de verrouillage supplémentaires devant être activés manuellement 
pour fixer le poussoir réversible, l’essai de résistance du poussoir doit être réalisé sans ces dispositifs. 

Attacher un câble en acier au poussoir, à 200 mm du centre ou, en cas de poussoirs individuels, { l’un 
des poussoirs, ou, si le mesurage est impossible, dans la position la plus défavorable. 

Faire passer le c}ble par un système de poulies de sorte qu’une force puisse être appliquée { 90° dans le 
sens de déplacement du poussoir. Attacher la masse d’essai B { l’autre extrémité du c}ble et la laisser 
pendre librement (voir la Figure 46). 
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Laisser la masse se stabiliser. 

Soulever la masse verticalement de 100 mm, puis la relâcher. 

Répéter l’essai en attachant le c}ble de l’autre côté du poussoir ou sur l’autre poussoir individuel. 

Inverser le ou les poussoirs et répéter le mode opératoire ci-dessus. 

Dimensions en millimètres 

Figure 46 — Essai de résistance dynamique du poussoir 

8.10.6.2.4 Résistance dynamique des poussoirs télescopiques 

Retenir le véhicule de sorte que la suspension n’absorbe pas le mouvement et la force lors du 
déplacement du poussoir. 

Tous les dispositifs de verrouillage des poussoirs doivent être bloqués. 

Régler le poussoir à sa longueur maximale. Si un véhicule est doté de dispositifs de verrouillage 
supplémentaires devant être activés manuellement pour fixer le poussoir, l’essai de résistance du 
poussoir doit être réalisé sans ces dispositifs. 

Attacher un câble en acier au poussoir, à 200 mm du centre ou, en cas de poussoirs individuels, { l’un 
des poussoirs, ou, si le mesurage est impossible, dans la position la plus défavorable. 

Faire passer le c}ble par un système de poulies de sorte qu’une force puisse être appliquée dans le sens 
de l’axe longitudinal du poussoir. Attacher la masse d’essai B { l’autre extrémité du c}ble et la laisser 
pendre librement (voir la Figure 47). 

Laisser la masse se stabiliser. 

Soulever la masse verticalement de 100 mm, puis la relâcher. 

Répéter l’essai en attachant le c}ble de l’autre côté du poussoir ou sur l’autre poussoir individuel. 
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Dimensions en millimètres 

Figure 47 — Essai de résistance dynamique des poussoirs télescopiques 

9 Durabilité du marquage 

Toutes les étiquettes permanentes doivent être frottées avec un chiffon en coton imbibé d’eau pendant 
20 s. 

Après cette opération, le texte doit toujours être clairement lisible. 

10 Informations relatives au produit 

10.1 Généralités 

Toutes les informations relatives au produit requises dans la présente norme doivent être fournies dans 
la ou les langues officielles du pays dans lequel le produit est commercialisé. 

Les avertissements doivent être imprimés en caractères qui, en majuscules, doivent mesurer au moins 
2,5 mm de hauteur. Le mot « AVERTISSEMENT » doit être imprimé en lettres majuscules. 

Pour les pneus gonflables, la pression maximale doit être marquée sur le pneu ou dans les instructions 
d’utilisation. 

10.2 Marquage du produit 

Le véhicule doit porter un marquage lisible, visible et indélébile indiquant au moins les informations 
suivantes : 

Le mot « AVERTISSEMENT » peut être indiqué en tête d’une liste d’avertissements. 

10.2.1 Le nom ou la marque commerciale du fabricant, de l’importateur ou de l’organisme responsable 
de la vente. Lorsque le véhicule peut être vendu en plusieurs éléments séparés, comme le châssis et/ou 
la nacelle et/ou le siège, chaque élément doit porter ce marquage. 

10.2.2 Un moyen permettant d’identifier le modèle. Lorsque le véhicule peut être vendu en plusieurs 
éléments séparés, comme le châssis et/ou la nacelle et/ou le siège, chaque élément doit porter ce 
marquage. 
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10.2.3 L’avertissement : 

« AVERTISSEMENT Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. » 

Cet avertissement doit être visible en cours d’utilisation du produit. 

10.2.4 Les nacelles dont la longueur intérieure est supérieure à 800 mm, comme défini en 8.1.2.2, 
doivent porter une étiquette indiquant : 

« AVERTISSEMENT Utiliser un harnais dès que l’enfant peut tenir assis tout seul. » 

10.2.5 Les véhicules qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 mois conformément à 8.1.1.1.1 
doivent porter une étiquette, visible pendant le pliage, le dépliage ou le réglage du véhicule, indiquant : 

« AVERTISSEMENT Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois. » 

10.2.6 Les poussettes doivent porter l’avertissement suivant : 

« AVERTISSEMENT Toujours utiliser le système de retenue. » 

10.2.7 Les nacelles doivent porter une indication de la hauteur maximale du matelas, afin de garantir 
la conformité aux exigences de hauteur intérieure minimale (8.1.2.1), sauf si un matelas est fourni. Dans 
ce cas, le fabricant doit clairement indiquer qu’aucun matelas supplémentaire ne doit être ajouté. 

10.2.8 Le numéro et l’année de publication de la présente Norme européenne. 

10.2.9 Le poids maximal de chaque enfant auquel le véhicule est destiné doit être indiqué, { l’aide du 
pictogramme suivant : 

Figure 48 — POIDS maximal de 
l’enfant auquel le produit est 

destiné 

Diamètre minimal : 

— 25 mm 

Dimensions du rectangle : proportionnel au cercle, tel 
qu’indiqué { la Figure 48 

Proportions : tel qu’indiqué { la Figure 48 

Hauteur minimale des chiffres : 

— 4 mm 

Couleurs : 

— bordure extérieure du cercle : blanc 

— arrière-plan { l’intérieur du cercle et du rectangle : 
bleu 

— enfant/inscriptions/bordure intérieure du rectangle : 
blanc 

10.3 Informations { l’achat (voir A.12) 

Le fabricant, l’importateur ou l’organisme responsable de la vente du véhicule doit fournir les 
informations suivantes et celles-ci doivent être clairement visibles sur le lieu de vente. 

NOTE Si le produit est vendu sur Internet, le point de vente est la page Web sur laquelle le produit est vendu. 

EN 1888-1:2018 (F) 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1888-1:2018 (F) 

68 

10.3.1 Des informations relatives au poids de l’enfant auquel le véhicule est destiné. 

10.3.2 L’avertissement : 

« AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en 
rollers. » 

10.3.3 Pour les nacelles dont la longueur est inférieure ou égale à 800 mm, apposer une mention 
indiquant que le produit ne doit pas être utilisé dès le moment où l’enfant peut tenir assis tout seul : 

« Ce produit convient pour des enfants ne pouvant pas tenir assis seuls, ni se retourner et se relever sur 
leurs mains et leurs genoux. Poids maximal de l’enfant : 9 kg. » 

Cette exigence ne s’applique pas aux nacelles qui remplissent la fonction de systèmes de retenue pour 
enfants. 

10.4 Instructions d’utilisation 

Des instructions relatives à une utilisation du véhicule en toute sécurité doivent être fournies sous la 
forme d’une feuille d’instructions, d’un manuel d’instructions, d’une brochure ou d’un autre support 
physique similaire. Ces instructions doivent au moins comprendre les informations suivantes et doivent 
être précédées de la mention suivante : 

« IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. » 

10.4.1 Les avertissements suivants doivent être fournis, sous la forme indiquée : 

— « AVERTISSEMENT Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. » 

— « AVERTISSEMENT S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant 
utilisation. » 

— « AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant { l’écart lors du 
dépliage et du pliage du produit. » 

— « AVERTISSEMENT Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit. » 

— Pour les nacelles de longueur supérieure à 800 mm : « AVERTISSEMENT Utiliser un harnais 
dès que l’enfant peut tenir assis tout seul. » 

— Le cas échéant : « AVERTISSEMENT  Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 
6 mois. » 

— Le cas échéant : « AVERTISSEMENT Toujours utiliser le système de retenue. » 

— « AVERTISSEMENT Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du 
siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation. » 

— « AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en 
rollers. » 

Le mot « AVERTISSEMENT » peut être indiqué en tête d’une liste d’avertissements. 
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10.4.2 Les informations suivantes doivent être fournies : 

— le nom ou la marque commerciale du fabricant, de l’importateur ou de l’organisme responsable de 
la vente ; 

— un moyen permettant d’identifier le produit ; 

— des informations relatives au poids maximum de l’enfant auquel le véhicule est destiné : jusqu’{ 
15 kg ; 

— sur les poussettes conçues pour être utilisées dès la naissance, l’utilisation de la position la plus 
inclinée pour les nouveau-nés doit être recommandée ; 

— des instructions relatives { l’assemblage initial, au pliage et au montage, le cas échéant ; 

— une mention indiquant la compatibilité du châssis et de la nacelle et/ou du siège et/ou du siège-auto, 
le cas échéant ; 

— les instructions des nacelles doivent indiquer la hauteur maximale du matelas, afin de garantir la 
conformité aux exigences de hauteur intérieure minimale (voir 8.1.2.1), sauf si un matelas est 
fourni. Dans ce cas, le fabricant doit clairement indiquer qu’aucun matelas supplémentaire ne doit 
être ajouté, sauf si cela est recommandé par le fabricant ; 

— des instructions afférentes à toutes les fonctions du véhicule ; 

— des instructions afférentes { la manœuvre des dispositifs de blocage { l’arrêt et/ou de freinage ; 

— une instruction indiquant que le dispositif de blocage { l’arrêt doit être enclenché lorsque l’on place 
l’enfant dans le véhicule ou qu’on l’en sort ; 

— pour les véhicules munis d’un ou plusieurs accessoires permettant le transport de charges, des 
précisions concernant la charge maximale admissible ; 

— une mention indiquant que toute charge attachée au poussoir et/ou { l’arrière du dossier et/ou sur 
les côtés du véhicule peut affecter la stabilité du véhicule ; 

— des instructions relatives aux inspections courantes, { l’entretien, au nettoyage et/ou au lavage ; 

— une mention indiquant que le véhicule ne doit être utilisé qu’avec le nombre d’enfants pour lequel il 
a été conçu ; 

— tout siège supplémentaire doit porter une indication précisant clairement qu’il est compatible avec 
le véhicule concerné ; 

— une mention indiquant qu’il ne faut pas utiliser d’accessoires qui ne sont pas approuvés par le 
fabricant ; 

— si les fermetures et dispositifs de réglage d’un système de retenue sont amovibles, des informations 
sur la méthode pour les remettre en place ; 

— des instructions sur l’utilisation ou non du système de retenue si le siège est approprié pour un 
usage dès la naissance, y compris la manière de retirer, de recouvrir ou de masquer le système de 
retenue des véhicules conformes à 8.1.1.1.1 b) ; 
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— des instructions relatives { l’utilisation des points de fixation du harnais et de tout harnais intégré ; 

— toute autre information garantissant une utilisation en toute sécurité, le cas échéant ; 

— des instructions concernant l’utilisation en toute sécurité de la plate-forme, avec une indication du 
poids de l’enfant (jusqu’{ 20 kg) ; 

— pour les nacelles dont la longueur est inférieure à 800 mm, une mention indiquant que le produit ne 
doit plus être utilisé dès le moment où l’enfant peut tenir assis tout seul, se retourner et se relever 
seul sur ses mains et ses genoux. Poids maximal de l’enfant : 9 kg. 

Cette exigence ne s’applique pas aux nacelles qui remplissent la fonction de systèmes de retenue pour 
enfants : 

— pour les nacelles, une indication que les poignées de transport doivent rester hors de la nacelle en 
cours d’utilisation ; 

— pour les sièges-autos utilisés avec un châssis, ce véhicule ne remplace pas un couffin ou un lit. 
Lorsque l’enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans une nacelle, un couffin ou un lit 
approprié(e) ; 

— seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant/distributeur doivent être 
utilisées. 
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 Annexe A
(informative) 

Justifications 

A.1 Généralités

La présente annexe informative a été ajoutée afin d’expliquer les raisons pour lesquelles certaines 
exigences mentionnées dans la présente norme ont été incluses. 

Le cas échéant, la présente annexe indique les numéros des articles/paragraphes correspondants de la 
norme et la partie normative de la norme renvoie { la référence correspondante dans l’annexe. 

A.2 Risques chimiques (voir Article 6)

Jusqu’{ 24 mois, les enfants passent un temps considérable à porter des choses à la bouche et à les 
mastiquer. Il convient et il est important de limiter les quantités de certains éléments pouvant avoir un 
effet nocif si l’enfant y a accès et peut les mettre { la bouche et les mastiquer. 

A.3 Risques thermiques (voir Article 7)

Dans le cas des voitures d’enfant, la probabilité que l’enfant s’approche ou soit en contact avec une 
source d’inflammation est faible. Toutefois, si le véhicule venait { s’approcher ou { être en contact avec 
une source d’inflammation, l’utilisateur doit pouvoir sortir l’enfant avant qu’il ne soit blessé. Par 
conséquent, il a été considéré que l’effet éclair devait être pris en compte. 

A.4 Risques mécaniques (voir Article 8)

A.4.1 Généralités

L’}ge et les capacités de l’enfant ont également été pris en compte en relation avec les points suivants. 

La masse de 15 kg utilisée pour les essais du produit est destinée à représenter un enfant âgé de 3 ans. 

A.4.2 Fonction de protection (voir 8.1)

Comme les enfants risquent de tomber du véhicule, ce risque a été pris en compte dans ce paragraphe 
de la norme. Par conséquent, des exigences relatives aux nacelles, définies en 3.2, { l’efficacité des 
systèmes de retenue et aux points de fixation pour un harnais ont été incluses dans le corps de la norme. 

A.4.3 Risques de coincement (voir 8.2)

Les risques de coincement surviennent lorsqu’un enfant se retrouve coincé dans un espace fixe et qu’il 
lui est impossible de se dégager tout seul. Il convient de ne pas confondre ces risques avec ceux liés aux 
espaces entre les parties mobiles dans lesquels les doigts ou la peau de l’enfant peuvent être écrasés ou 
lésés. 

Le coincement des doigts de l’enfant dans des ouvertures fixes peut générer un défaut d’irrigation du 
sang { l’extrémité des doigts. Il se produit si les dimensions et la forme des ouvertures n’assurent pas 
un espace suffisant autour du doigt. 
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Une méthode d’essai de coincement des doigts a été élaborée, qui utilise un gabarit de 12 mm de largeur 
et de 5 mm d’épaisseur. Les 12 mm représentent la dimension à vérifier et les 5 mm représentent 
l’auriculaire et un espace suffisant pour permettre la circulation du sang dans le doigt. En essayant 
d’insérer ce gabarit dans des ouvertures de différentes formes, il est possible de vérifier directement les 
dimensions de l’ouverture et d’évaluer le risque. 

Légende 

1 gabarit 

Figure A.1 — Exemples d’utilisation du gabarit d’évaluation des formes 

Des exigences relatives { la taille de l’espace entre le poussoir et la nacelle ont été spécifiées afin de 
réduire le risque qu’un enfant qui introduit son torse dans cet espace reste coincé au niveau du cou et 
puisse s’étrangler. 
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A.4.4 Risques dus aux parties mobiles (voir 8.3)

Les risques dus aux parties mobiles sont liés aux éléments qui se déplacent en cours d’utilisation. Le 
risque porte soit sur tout le corps de l’enfant, soit sur certaines parties de son corps. Le corps de l’enfant 
peut être écrasé par un produit qui s’effondre sur lui. 

On considère que le risque le plus élevé concerne les doigts des enfants, qui peuvent être coupés, 
écrasés et même sectionnés s’ils se trouvent coincés entre les parties en mouvement d’un produit. 

Il existe un risque de cisaillement lorsque les éléments bougent l’un par rapport { l’autre avec une 
action tranchante susceptible de provoquer coupures, amputation, etc. 

Il existe un risque d’écrasement lorsque les éléments bougent l’un par rapport { l’autre avec une action 
de compression susceptible de provoquer contusions, fractures, etc. 

Une combinaison de risques d’écrasement et de cisaillement peut se produire et est susceptible de 
provoquer des coupures, des contusions, des fractures, etc. 

Les risques associés aux parties mobiles dépendent de la probabilité que ces parties provoquent des 
blessures. Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les parties mobiles qui se ferment { moins de 
12 mm. 

Les mouvements susceptibles d’entraîner des risques sont notamment : 

— le mouvement du produit ou des éléments de celui-ci ; ou 

— le mouvement résultant du poids du corps de l’enfant utilisant le produit ; ou 

— l’application ou la libération d’une force externe (par un autre enfant, par l’utilisateur ou par un 
mécanisme alimenté en énergie). 

Les conditions suivantes doivent être prises en considération dans l’évaluation des risques associés aux 
parties mobiles : 

— l’accessibilité aux parties mobiles par l’enfant transporté dans le véhicule. Cette accessibilité peut 
être réduite par des éléments protecteurs, la distance qui sépare l’enfant des parties mobiles, etc. ; 

— la flexibilité des matériaux, par exemple des cadres en plastique, de la mousse, des petites barres 
métalliques, etc. ; 

— les matériaux souples comme le tissu ; 

— l’action de forces appliquées { différents endroits ; 

— le mode de fonctionnement des parties mobiles ; 

— la conception des parties qui peut empêcher l’utilisateur de voir le mouvement (par exemple, un 
cache en tissu qui masque le mouvement) ; 

— les capacités de l’enfant ; 

— la forme et le matériau des pièces, par exemple des tubes arrondis, la présence de mousse autour 
des parties rigides, des plaques en acier plat, etc. 
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Des exigences ont été spécifiées pour que le système de pliage du châssis soit bloqué en position 
d’utilisation et protégé contre tout déverrouillage accidentel par l’enfant ou l’adulte. Une force de 150 N 
ou un couple de 2,2 Nm sont appliqués au mécanisme de verrouillage (8.3.5.1.1.3) afin de vérifier si ce 
dernier peut se désenclencher involontairement en une seule action (par exemple, en tirant en 
diagonale au lieu de tirer sur le côté et vers le haut, ou en faisant tourner le mécanisme de verrouillage 
sans appuyer sur son bouton de verrouillage). 

Des mécanismes de verrouillage sont requis pour empêcher qu’un poussoir réversible se désenclenche 
lorsqu’on tire le véhicule pour franchir une marche alors qu’un enfant se trouve { l’intérieur du 
véhicule. 

Des exigences ont été spécifiées pour que les nacelles et les sièges amovibles, ainsi que les poussoirs 
réglables soient verrouillés, de sorte que tout désenclenchement accidentel par l’enfant ou l’adulte soit 
évité. 

A.5 Risques d’enchevêtrement (voir 8.4)

Il y a risque de strangulation lorsque le véhicule comporte des cordons, rubans et autres bandes de tissu 
étroites suffisamment longs pour encercler le cou d’un enfant. Les boucles qui peuvent passer au-dessus 
de la tête d’un enfant présentent également un risque de strangulation. La distance entre les points de 
fixation des cordons, des rubans et des bandes de tissu étroites peut évoluer en cours d’utilisation en 
raison de la flexibilité des composants du véhicule (par exemple, des cordons installés sur des parties 
textiles souples garnies) et lorsque la force de 25 N est appliquée à des fins de mesurage. 

A.6 Risques d’étouffement et d’ingestion (voir 8.5)

L’étouffement est un risque grave qui peut survenir lorsque les voies respiratoires inférieures de 
l’enfant sont obstruées et qu’il respire difficilement, de sorte que l’air ne peut pas passer dans les 
poumons. Cela peut entraîner des lésions cérébrales. 

Les risques d’ingestion sont dus aux petits éléments introduits dans le système digestif de l’enfant, 
pouvant provoquer une contamination toxique, un blocage interne ou des lacérations. 

Les exigences définies limitent la taille des éléments constituant la voiture d’enfant qui sont détachables 
ou qui pourraient être arrachés par l’enfant. 

Lors de l’utilisation de pinces pour les essais, il faut veiller { ce que l’élément ou le véhicule ne soit pas 
endommagé par le matériel. Le Rapport technique CEN/TR 13387-3 donne des exemples de pinces 
appropriées. 

A.7 Risques de suffocation (voir 8.6)

Si les voies respiratoires supérieures de l’enfant, la bouche et le nez sont obstrués simultanément, l’air 
ne peut pas passer dans les poumons de l’enfant et des lésions cérébrales peuvent se produire. 

Des exigences sont définies concernant l’habillage intérieur de la nacelle ou du siège, qu’il soit constitué 
d’un matériau plastique ou revêtu de plastique, afin de s’assurer qu’il est suffisamment épais pour ne 
pas épouser la forme du visage de l’enfant et de veiller { ce que tout habillage en tissu ne puisse pas se 
détendre et recouvrir le visage de l’enfant. 
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A.8 Parties saillantes et bords dangereux (voir 8.7)

Les parties saillantes et les bords coupants de la voiture d’enfant peuvent provoquer des coupures, des 
lacérations ou une abrasion de la peau de l’enfant. Les éléments pointus peuvent perforer la peau ou 
crever les yeux de l’enfant. 

A.9 Dispositifs de blocage { l’arrêt et de freinage (voir 8.8)

Les dispositifs de blocage { l’arrêt doivent maintenir le véhicule en position immobile, tandis que les 
dispositifs de freinage doivent ralentir le véhicule lorsqu’il est poussé par l’utilisateur. 

Des exigences ont été définies pour s’assurer que les dispositifs de blocage { l’arrêt sont accessibles à 
l’utilisateur en cours d’utilisation et qu’ils sont conçus de façon { ne pas pouvoir être actionnés par 
l’enfant se trouvant dans le véhicule. 

A.10 Stabilité (voir 8.9)

Les risques liés au basculement du véhicule et { la blessure consécutive de l’enfant se trouvant { 
l’intérieur sont traités par des exigences spécifiques concernant la stabilité du véhicule. 

Il a été considéré que la stabilité du véhicule pouvait être affectée par l’ajout de charges 
supplémentaires et par l’utilisation d’accessoires ou d’éléments montés sur le produit. 

A.11 Intégrité structurelle (voir 8.10)

Si le mécanisme de verrouillage d’un poussoir réversible, réglable ou télescopique, se désenclenche 
involontairement lorsqu’il est tiré ou poussé dans un escalier ou au bord d’un trottoir, le véhicule est 
susceptible basculer et l’enfant peut tomber du véhicule. 

Si un poussoir se brise lorsque le véhicule est tiré ou poussé dans un escalier ou au bord d’un trottoir, le 
véhicule est susceptible de basculer ou d’échapper au contrôle de l’utilisateur et l’enfant peut tomber du 
véhicule. 

Des exigences ont été définies pour s’assurer que la nacelle ou le siège est solidement attaché(e) au 
châssis. 

L’essai sur une surface irrégulière a été prévu pour simuler l’utilisation globale du véhicule { la fois sur 
des surfaces régulières et irrégulières. 

L’essai de résistance dynamique sert { simuler les situations dans lesquelles le véhicule heurte des 
obstacles immobiles. 

A.12 Informations { l’achat (voir 10.3)

Les informations { l’achat permettent au consommateur de faire un choix éclairé (par exemple en 
spécifiant une limite d’}ge/de poids/de capacité ou des informations de compatibilité) lors de l’achat de 
l’article de puériculture. 

Il convient que les informations { l’achat soient fournies sur le lieu de vente et qu’elles soient visibles 
sur le site Internet de vente ou la commande transmise par courrier électronique. 

EN 1888-1:2018 (F) 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1888-1:2018 (F) 

76 

 Annexe B
(informative) 

Exemples de bras articulés pour le maintien du véhicule sur la plate-forme 
dans le cadre de l’essai sur une surface irrégulière 

La Figure B.1 illustre quelques exemples de bras articulés. 
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Dimensions en millimètres 

Figure B.1 — Exemples de bras articulés pour le maintien du véhicule sur la plate-forme dans le 
cadre de l’essai sur une surface irrégulière 
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 Annexe C
(informative) 

Lignes directrices pour l’application de 8.3.5.1.1.3 « Désenclenchement 
involontaire des mécanismes de verrouillage » 

C.1 Définitions pertinentes

Les définitions pertinentes sont données { l’Article 3. 

C.2 Lignes directrices pour l’application de 8.3.5.1.1.3, « Désenclenchement
involontaire des mécanismes de verrouillage »

C.2.1 Généralités

Les véhicules sont munis d’un ou plusieurs mécanismes de verrouillage ayant un nombre différent de 
dispositifs de commande prévus pour être actionnés par l’utilisateur. 

Les exigences relatives au désenclenchement involontaire des mécanismes de verrouillage ont été 
définies en tenant compte du nombre de dispositifs de commande prévus pour désenclencher les 
mécanismes de verrouillage. Ceci réduit par conséquent la probabilité de désenclencher les mécanismes 
de verrouillage involontairement. 

Pour certains produits, en raison du nombre et des éléments des dispositifs de commande, il peut y avoir 
des doutes sur les exigences appropriées à appliquer, par exemple a) ou b), b) ou c), etc. Des 
recommandations portant sur ces cas sont fournies en C.2.4. 

C.2.2 Produits munis d’un seul dispositif de commande (produits pouvant être pliés
d’une seule main)

Les produits munis d’un seul dispositif de commande (voir le Tableau C.1) sont considérés comme 
empêchant le désenclenchement involontaire des mécanismes de verrouillage s’ils répondent { la 
condition spécifique donnée en 8.3.5.1.1.3 a), c’est-à-dire s’ils satisfont aux deux conditions suivantes : 

— le dispositif de commande nécessite deux actions consécutives, la première étant maintenue tout en 
exécutant la seconde ; et 

— il est impossible de passer outre l’une des deux actions ou les deux actions requises en appliquant 
une certaine force ou un certain couple sur le dispositif (par exemple, tirer sur un levier sans avoir 
à pousser le bouton de verrouillage du levier, faire tourner une molette sans faire coulisser le 
bouton de verrouillage de la molette, tirer sur un levier en diagonale alors qu’il est conçu pour être 
tiré puis poussé sur le côté). 
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Tableau C.1 — Exemples de mécanismes de verrouillage munis d’un seul dispositif de 
commande 

Méthode de désenclenchement 

Faire coulisser le bouton (1) puis tourner la molette (2). 

Répond à la condition 8.3.5.1.1.3 a) uniquement si la molette ne peut pas 
tourner avec le couple spécifié sans faire coulisser le bouton. 

Méthode de désenclenchement 

Double opération sur le compas de verrouillage (faire coulisser le levier et 
soulever la barre transversale). 

Répond à la condition 8.3.5.1.1.3 a) uniquement si le compas de verrouillage 
ne peut pas être soulevé en appliquant la force spécifiée sans faire coulisser 
le levier (par exemple, en appliquant cette force directement sur le levier en 
diagonale). 

C.2.3 Produits munis de deux dispositifs de commande

La présence de deux dispositifs de commande séparés et indépendants (voir le Tableau C.2) est 
considérée comme suffisante pour empêcher le désenclenchement involontaire des mécanismes de 
verrouillage s’ils répondent aux conditions données en 8.3.5.1.1.3 b), c’est-à-dire si au moins l’une des 
conditions 1) ou 2) est satisfaite. 

La condition 1) s’applique aux produits dont au moins l’un des dispositifs de commande est prévu pour 
être actionné au pied. 

Il est prévisible que l’utilisateur actionne involontairement le dispositif de commande. C’est la raison 
pour laquelle la probabilité qu’{ tout moment au moins un dispositif de verrouillage soit enclenché et 
empêche le pliage involontaire du véhicule est considérée comme très élevée, si au moins le dispositif de 
commande actionné au pied revient automatiquement à son état initial et si le dispositif de verrouillage 
se réenclenche. 

La condition 2) s’applique aux produits dont les deux dispositifs de commande sont prévus pour être 
actionnés manuellement. Il est prévisible que l’utilisateur actionne involontairement l’un des deux 
dispositifs de commande (par exemple, en jouant avec lui tout en utilisant le produit). C’est la raison 
pour laquelle il est indiqué qu’il convient que les deux dispositifs de verrouillage se réenclenchent 
automatiquement lors de l’essai réalisé conformément { 8.3.5.1.2.3. 
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Tableau C.2 — Exemples de mécanismes de verrouillage munis de deux dispositifs de commande 

Méthode de désenclenchement 

Soulever le compas arrière puis pousser sur la pédale avec le pied. 

Répond à la condition 8.3.5.1.1.3 b) 1) si la pédale prévue pour être actionnée 
au pied revient automatiquement { son état initial lors de l’essai réalisé 
conformément à 8.3.5.1.2.3. 

Méthode de désenclenchement 

Tirer sur les deux tirettes sur le poussoir. 

Répond à la condition 8.3.5.1.1.3 b) 2) uniquement si les deux dispositifs de 
commande se réenclenchent automatiquement lors de l’essai réalisé 
conformément à 8.3.5.1.2.3. 

Méthode de désenclenchement 

Tirer sur la tirette sur le poussoir tout en faisant tourner la molette. 

Répond à la condition 8.3.5.1.1.3 b) 2) uniquement si les deux dispositifs de 
commande se réenclenchent automatiquement lors de l’essai réalisé 
conformément à 8.3.5.1.2.3. 

C.2.4 Produits munis d’au moins trois dispositifs de commande

La présence d’au moins trois dispositifs de commande séparés et indépendants (voir le Tableau C.3) est 
considérée comme suffisante pour empêcher le désenclenchement involontaire des mécanismes de 
verrouillage, si au moins l’un de ces dispositifs ne peut pas être actionné par l’enfant se trouvant dans le 
véhicule. C’est la raison pour laquelle il est exigé qu’au moins l’une des conditions suivantes soit 
satisfaite : 

— il convient qu’au moins l’un des dispositifs de commande se trouve hors du volume de protection ; 
ou 

— si tous les dispositifs de commande se trouvent { l’intérieur du volume de protection, au moins l’un 
d’eux nécessite l’application d’une force supérieure { 50 N pour être actionné. 

Tableau C.3 — Exemples de mécanismes de verrouillage munis d’au moins trois dispositifs 
de commande 

Méthode de désenclenchement 

Tirer sur les deux tirettes sur les poignées et soulever le compas arrière. 

Répond à la condition 8.3.5.1.1.3 c) si au moins l’un des trois dispositifs de 
commande (l’une des tirettes ou le compas arrière) est situé hors du volume 
de protection ou nécessite une force d’au moins 50 N pour être actionné. 
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C.2.5 Produits relevant de plusieurs exigences

Dans certains cas, on peut avoir un doute sur la condition appropriée qui doit être appliquée (par 
exemple, véhicule muni de deux dispositifs de commande dont l’un nécessite une double action pour être 
actionné ; véhicule avec trois dispositifs de commande dont deux reviennent automatiquement à leur 
état initial en cas d’actionnement, etc.). 

Dans de tels cas, il suffit que le véhicule réponde { au moins l’une des conditions définies a), b) ou c). 

[ titre d’exemple, considérer un produit muni de deux dispositifs de commande : une tirette sur le 
poussoir et une molette avec un bouton devant être actionné pour faire tourner la molette. 

Si la molette répond aux conditions définies en 8.3.5.1.1.3 a), c’est-à-dire si elle ne peut pas tourner sans 
que l’utilisateur actionne le bouton, le véhicule est considéré comme répondant à la 
condition 8.3.5.1.1.3, même si les mécanismes de verrouillage ne répondent pas à la 
condition 8.3.5.1.1.3 b) (par exemple, la tirette peut ne pas revenir automatiquement à son état initial 
lors de l’essai réalisé conformément { 8.3.5.1.2.2). 

Si les mécanismes de verrouillage répondent à la condition 8.3.5.1.1.3 b), c’est-à-dire si la molette et la 
tirette reviennent automatiquement à leur état initial et si les dispositifs de verrouillage se 
réenclenchent lors de l’essai réalisé conformément { 8.3.5.1.2.2, le véhicule est considéré comme 
répondant à la condition 8.3.5.1.1.3, même si la molette ne répond pas à la condition 8.3.5.1.1.3 a) (par 
exemple, la molette peut tourner sans avoir à actionner le bouton). 
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 Annexe D
(informative) 

Exemples de parties mobiles de la capote situées à moins de 100 mm du 
point de pivotement 

D.1 Cas A

Les arches de la capote ne peuvent pas se chevaucher. 

Elles sont dotées d’une butée mécanique qui permet d’insérer le gabarit de 12 mm entre les arches sur 
le côté (Voir les Figures D.1 et D.2). 

Légende 

1 arches de la capote ne pouvant pas se chevaucher 

2 châssis de la poussette 

Figure D.1 — Capote fermée 

Figure D.2 — Position latérale - Sens d’insertion du gabarit de 12 mm 

Cette solution ne constitue pas une situation à risque. 
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D.2 Cas B

Les arches de la capote peuvent se chevaucher et il est possible d’insérer le gabarit de 12 mm entre les 
arches depuis l’avant (voir les Figures D.3 et D.4). 

Légende 

1 arches de la capote pouvant se chevaucher 

2 châssis de la poussette 

Figure D.3 — Capote fermée 

Figure D.4 — Position frontale - Sens d’insertion du gabarit de 12 mm 

Cette solution ne constitue pas une situation à risque. 

EN 1888-1:2018 (F) 
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D.3 Cas C

Les arches de la capote peuvent se chevaucher et il n’est pas possible d’insérer le gabarit de 12 mm 
entre les arches depuis l’avant ou sur les côtés. Le gabarit de 5 mm peut être inséré entre les arches. 
(Voir les Figures D.5 et D.6.) 

Légende 

1 arches de la capote pouvant se chevaucher 

2 châssis de la poussette 

3 position frontale : impossible d’insérer un gabarit de 12 mm 

4 vue latérale 

Figure D.5 — Capote fermée 

Figure D.6 — Position latérale - Sens d’insertion du gabarit de 12 mm 

Cette solution constitue une situation à risque. 
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 Annexe E
(informative) 

Traduction des avertissements en différentes langues européennes 

Les traductions des avertissements de l’Article 10 présentées dans le Tableau E.1 doivent être utilisées 
dans la forme donnée dans chacun des pays de vente au détail concernés. 

NOTE La conformité à la présente annexe sera évaluée dans les langues concernées des pays où le produit est 
commercialisé. 

Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (1 sur 26) 

English WARNING 

Marking of product 

— Never leave the child unattended 

— Use a harness as soon as the child can sit unaided 

— This seat unit is not suitable for children under 6 
months 

— Always use the restraint system 

Purchase information 

— This product is not suitable for running or skating 

Instructions for use 

— Important – Read carefully and keep for future 
reference 

— Never leave the child unattended 

— Ensure that all the locking devices are engaged 
before use 

— To avoid injury ensure that the child is kept away 
when unfolding and folding this product 

— Do not let the child play with this product 

— Use a harness as soon as the child can sit unaided 

— This seat unit is not suitable for children under 6 
months 

— Always use the restraint system 

— Check that the pram body or seat unit or car seat 
attachment devices are correctly engaged before use 

— This product is not suitable for running or skating. 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (2 sur 26) 

Allemand WARNUNG 

Marking of product 

— Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt 

— Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das 
Kind selbstständig sitzen kann 

— Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht 
geeignet 

— Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem 

Purchase information 

— Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten 
geeignet 

Instructions for use 

— Wichtig – Bitte sorgfältig lesen und für späteres 
Nachlesen unbedingt aufbewahren 

— Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt 

— Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle 
Verriegelungen eingerastet sind 

— Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim 
Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens 
außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden 

— Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen 

— Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das 
Kind selbstständig sitzen kann 

— Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht 
geeignet 

— Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem 

— Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der 
Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die 
Befestigungselemente des Autositzes korrekt 
eingerastet sind 

— Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten 
geeignet 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (3 sur 26) 

Bulgare ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Маркиране на продукта 

— Никога не оставяйте детето без надзор 

— Да се използва обезопасителен колан, след като 
детето започне да сяда без чужда помощ 

— Седалката не е подходяща за деца под 6-месечна 
възраст 

— Винаги използвайте системата за задържане 

Информация за закупуване 

— Този продукт не е подходящ за тичане или пързаляне 

Инструкции за употреба 

— ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА 
БЪДЕЩИ СПРАВКИ. 

— Никога не оставяйте детето без надзор 

— Уверете се, че всички устройства за заключване са 
активирани преди използване 

— За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на 
безопасно разстояние, преди да разгънете или 
сгънете този продукт 

— Не оставяйте детето да играе с този продукт 

— Да се използва обезопасителен колан, след като 
детето започне да сяда без чужда помощ 

— Седалката не е подходяща за деца под 6-месечна 
възраст 

— Винаги използвайте системата за задържане 

— Преди употреба да се провери дали са правилно 
задействани приспособленията за закрепване на 
кошчето за бебешката количка, на седалката или на 
автомобилното детско столче 

— Този продукт не е подходящ за тичане или пързаляне 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (4 sur 26) 

Croate UPOZORENJE 

Označivanje proizvoda 

— Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora 

— Upotrebljavajte sigurnosno remenje čim vaše dijete može 
samostalno sjediti 

— Ne upotrebljavajte ovu sjedalicu za djecu mlađu od 6 
mjeseci 

— Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase 

Informacije za kupce 

— Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju 

Upute za uporabu 

— Važno – sačuvati za slučaj potrebe 

— Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora 

— Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za 
učvršćivanje ispravni 

— Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na 
sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj 
proizvod 

— Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom 

— Upotrebljavajte sigurnosno remenje čim vaše dijete može 
samostalno sjediti 

— Ne upotrebljavajte ovu sjedalicu za djecu mlađu od 6 
mjeseci. 

— Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase 

— Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinica za sjedenje, ili 
uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove 
uporabe 

— Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (5 sur 26) 

Danois ADVARSEL 

Marking of product 

— Efterlad aldrig barnet uden opsyn 

— Brug sele, når barnet kan sidde selv 

— Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder 

— Brug altid selen 

Purchase information 

— Dette produkt er ikke egnet til løb eller 
rulleskøjteløb 

Instructions for use 

— Vigtigt – Læs omhyggeligt og gem til senere brug 

— Efterlad aldrig barnet uden opsyn 

— Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug 

— Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning 
og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer 
til skade 

— Lad ikke barnet lege med dette produkt 

— Brug sele, når barnet kan sidde selv 

— Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder 

— Brug altid selen 

— Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets 
eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt 
aktiveret, før brug 

— Dette produkt er ikke egnet til løb eller 
rulleskøjteløb 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (6 sur 26) 

Espagnol ADVERTENCIA 

Marking of product 

— No dejar nunca al niño desatendido 

— Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda 
sentar por sí mismo 

— Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 
meses 

— Usar siempre el sistema de retención 

Purchase information 

— Este producto no es adecuado para correr o patinar 

Instructions for use 

— Importante – Leer detenidamente y mantenerlas 
para futuras consultas 

— No dejar nunca al niño desatendido 

— Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre 
están engranados antes del uso 

— Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se 
mantiene alejado durante el desplegado y el plegado 
de este producto 

— No permita que el niño juegue con este producto 

— Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda 
sentar por sí mismo 

— Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 
meses 

— Usar siempre el sistema de retención 

— Comprobar que los dispositivos de sujeción del 
capazo, del asiento o de la silla de coche están 
correctamente engranados antes del uso 

— Este producto no es adecuado para correr o patinar 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (7 sur 26) 

Estonien HOIATUSMarking of product 

— Ärge kunagi jätke last järelevalveta 

— Kasutage turvarakmeid kohe, kui laps saab istuda 
kõrvalise abita 

— See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele 
lastele 

— Kasutage alati turvasüsteemi 

Purchase information 

— See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise või 
uisutamise ajal 

Instructions for use 

— Tähtis! Lugege hoolikalt ja hoidke alles edaspidiseks 
kasutamiseks 

— Ärge kunagi jätke last järelevalveta 

— Veenduge, et kõik nõutavad lukustusseadmed 
oleksid enne kasutamist korralikult rakendatud 

— Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle 
toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest 
eemal 

— Ärge lubage lapsel selle tootega mängida 

— Kasutage turvarakmeid kohe, kui laps saab istuda 
kõrvalise abita 

— See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele 
lastele 

— Kasutage alati turvasüsteemi 

— Kontrollige enne kasutamist, et lapsevankri korpuse 
või istmesektsiooni või autoistme kinnitamise 
seadmed oleksid korralikult rakendatud 

— See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise või 
uisutamise ajal 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (8 sur 26) 

Finnois VAROITUS 

Marking of product 

— Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa 

— Käytä turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman 
apua 

— Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille 
lapsille 

— Käytä aina turvavaljaita 

Purchase information 

— Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai 
rullaluistellen 

Instructions for use 

— Tärkeää – Lue huolellisesti ja säilytä vastaisuuden 
varalle 

— Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa 

— Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on 
lukittu 

— Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan 
kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei 
loukkaannu 

— Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella 

— Käytä turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman 
apua 

— Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille 
lapsille 

— Käytä aina turvavaljaita 

— Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, 
ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on 
aktivoitu oikein 

— Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai 
rullaluistellen 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (9 sur 26) 

Français AVERTISSEMENTS 

Marking of product 

— Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. 

— Utiliser un harnais dès que l’enfant peut tenir assis 
tout seul. 

— Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 
6 mois. 

— Toujours utiliser le système de retenue. 

Purchase information 

— Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou 
des promenades en rollers. 

Instructions for use 

— Important – À lire attentivement et à conserver pour 
consultation ultérieure. 

— Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. 

— S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont 
enclenchés avant utilisation. 

— Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à 
l’écart lors du dépliage et du pliage du produit. 

— Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit. 

— Utiliser un harnais dès que l’enfant peut tenir assis 
tout seul. 

— Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 
6 mois. 

— Toujours utiliser le système de retenue. 

— Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, 
du siège ou du siège-auto sont correctement 
enclenchés avant utilisation. 

— Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou 
des promenades en rollers. 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (10 sur 26) 

Grec ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ 

Marking of product 

— Μην αφήνετε ποτέ το παιδί ςασ χωρίσ επιτήρηςη 

— Use a harness as soon as your child can sit unaided 

— Σο κάθιςμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά 
κάτω των 6 μηνών 

— Φρηςιμοποιείτε πάντα το ςύςτημα πρόςδεςησ 

Purchase information 

— Μη χρηςιμοποιείτε το προΰόν αυτό όταν κάνετε 
τζόκινγκ 

Instructions for use 

— ΗΜΑΝΣΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΕΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ 
ΚΑΙ ΥΤΛΑΞΣΕ ΣΕ ΓΙΑΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΙ 
ΦΡΕΙΑΣΕΙΣΕ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

— Μην αφήνετε ποτέ το παιδί ςασ χωρίσ επιτήρηςη 

— Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλεσ οι 
διατάξεισ αςφάλιςησ πριν από τη χρήςη 

— Για την αποφυγή τραυματιςμών, απομακρύνετε το 
παιδί ςασ κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του 
προΰόντοσ αυτού 

— Μην αφήνετε το παιδί ςασ να παίζει με το προΰόν 
αυτό 

— Use a harness as soon as your child can sit unaided 

— Σο κάθιςμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά 
κάτω των 6 μηνών 

— Φρηςιμοποιείτε πάντα το ςύςτημα πρόςδεςησ 

— Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεισ ςύνδεςησ του 
καροτςιού ή του καθίςματοσ ή του καθίςματοσ 
αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί ςωςτά πριν από τη 
χρήςη 

— Μη χρηςιμοποιείτε το προΰόν αυτό όταν κάνετε 
τζόκινγκ 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (11 sur 26) 

Hongrois FIGYELMEZTETES 

Marking of product 

— Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül 

— Használjon biztonsági övet, amikor gyermeke már 
önállóan tud ülni 

— Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb 
gyermekek számára. 

— Mindig használja a biztonsági felszerelést 

Purchase information 

— Ez a termék nem alkalmas futáshoz 

Instructions for use 

— Fontos – Figyelmesen olvassa el és őrizze meg 
későbbi felhaszn|l|s esetére 

— Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül 

— Ellenőrizze, hogy haszn|lat előtt minden rögzítő 
szerkezet be legyen kapcsolva 

— A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét 
a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor 

— Ne engedje gyermekét játszani a termékkel 

— Használjon biztonsági övet, amikor gyermeke már 
önállóan tud ülni 

— Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb 
gyermekek számára. 

— Mindig használja a biztonsági felszerelést 

— Haszn|lat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi v|za 
vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó 
megfelelően csatlakoztatva van 

— Ez a termék nem alkalmas futáshoz 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (12 sur 26) 

Islandais VIÐVÖRUN 

Merking á vöru 

— Skiljið aldrei börn eftir án eftirlits 

— Notið beisli um leið og barnið getur setið án 
stuðnings 

— Sætið hæfir ekki börnum yngri en 6 mánaða 

— Notið ávallt öryggisbelti barnabílstóls 

Upplýsingar við kaup á vöru 

— Þessi vara hentar ekki til notkunar við iðkun hlaupa 
og á skrautum 

Notkunarleiðbeiningar 

— Mikilvægt, lesið leiðbeiningarnar og geymið fyrir 
síðari notkun 

— Skiljið aldrei börn eftir án eftirlits 

— Gætið þess að læsingar séu lokaðar áður en notkun 
hefst 

— Til að fyrirbyggja slys er mikilvægt að börn séu ekki 
nálægt þegar varan er tekin niður eða sett saman 

— Leyfið barninu ekki að leika sér að vörunni 

— Notið beisli um leið og barnið getur setið án 
stuðnings 

— Sætið hæfir ekki börnum yngri en 6 mánaða 

— Notið ávallt öryggisbeisli barnabílstóls 

— Gangið úr skugga um að læsingar vagns, kerru eða 
barnabílstóls séu lokaðar áður en notkun vörunnar 
hefstÞessi vara hentar ekki til notkunar við iðkun 
hlaupa og á skautum 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (13 sur 26) 

Italien ATTENZIONE 

Marking of product 

— Non lasciare mai il bambino incustodito 

— Usare la cintura di sicurezza non appena il bambino è 
in grado di rimanere seduto da solo 

— Questa seduta non è adatta per bambini di età 
inferiore a 6 mesi 

— Utilizzare sempre la cintura di sicurezza 

Purchase information 

— Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare 

Instructions for use 

— IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare 
per futuro riferimento 

— Non lasciare mai il bambino incustodito 

— Prima dell’ uso assicurarsi che tutti i meccanismi di 
bloccaggio siano correttamente agganciati 

— Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il 
bambino sia a debita distanza durante le operazioni 
di apertura e chiusura del prodotto 

— Non lasciare che il bambino giochi con questo 
prodotto. 

— Usare il sistema di ritenuta non appena il bambino è 
in grado di rimanere seduto da solo 

— Questa seduta non è adatta per bambini di età 
inferiore a 6 mesi 

— Utilizzare sempre il sistema di ritenuta 

— Prima dell’ uso controllare che i meccanismi di 
aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino 
auto siano correttamente agganciati 

— Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (14 sur 26) 

Letton BRĪDINĀJUMS 

Marking of product 

— Neatstājiet bērnu bez uzraudzības 

— Tiklīdz bērns var patstāvīgi sēdēt, lietojiet bērnu 
drošības jostu 

— Šis sēdeklis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu 
vecumam 

— Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu 

Purchase information 

— Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai 
slidošanai. 

Instructions for use 

— Svarīgi! – Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo 
instrukciju, un vēlāk to turiet pa rokai, lai būtu kur 
ieskatīties. 

— Neatstājiet bērnu bez uzraudzības 

— Pirms lietošanas noteikti jāiedarbina visas 
bloķējošās ierīces. 

— Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo 
izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā 
atstatumā no tā. 

— Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu. 

— Tiklīdz bērns var patstāvīgi sēdēt, lietojiet bērnu 
drošības jostu 

— Šis sēdeklis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu 
vecumam 

— Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu 

— Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu korpuss vai 
sēdekļa bloks, vai automašīnas sēdeklīša 
piestiprināšanas ierīces ir pareizi iestatītas. 

— Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai 
slidošanai. 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (15 sur 26) 

Lituanien ĮSPĖJIMAS 

Marking of product 

— Niekada nepalikite vaiko be priežiūros 

— Naudoti saugos diržus, kai tik vaikas gali sėdėti 
savarankiškai 

— Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių 

— Visada naudokite prisegimo sistemą 

Purchase information 

— Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui 

Instructions for use 

— Svarbu – Atidžiai perskaitykite ir saugokite, kad 
vėliau galėtumėte pasiskaityti 

— Niekada nepalikite vaiko be priežiūros 

— Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, ar visi 
fiksavimo įtaisai yra sujungti 

— Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš suskleisdami ir 
išskleisdami gaminį visada įsitikinkite, kad vaikas 
yra atokiau 

— Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu 

— Naudoti saugos diržus, kai tik vaikas gali sėdėti 
savarankiškai 

— Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių 

— Visada naudokite prisegimo sistemą 

— Pieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio korpuso, 
sėdynės, arba automobilinės kėdutės tvirtinimo 
įtaisai yra tinkamai sujungti 

— Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (16 sur 26) 

Maltais TWISSIJA 

Marking of product 

— Qatt tħalli t-tfal waħedhom 

— Uża ċ-ċinga appena t-tfal jibdew joqogħdu bilqiegħda 
waħedhom 

— Dan it-tip ta’ siġġu m’hux tajjeb biex ipoġġu 
bilqiegħda tfal taħt is6 xhur 

— Dejjem uża s-sistema ta’ trażżin 

Purchase information 

— Dan il-prodott m’hux tajjeb għall-ġiri jew skejzjar 

Instructions for use 

— Importanti – Aqra l-istruzzjonijiet tajjeb qabel tuża u 
żommhom għal referenza futura 

— Qatt tħalli t-tfal waħedhom 

— Żgura ruħek li l-apparati li jinqaflu jkunu mdaħħlin 
f’posthom qabel tużahom 

— Biex tevita xi korriment żgura ruħek li t-tfal ma 
jkunux ħdejk meta tiftaħ u titwi dan il-prodott 

— Tħallix lit-tfal jilagħbu b’dan il-prodott 

— Uża ċ-ċinga appena t-tfal jibdew joqogħdu bilqiegħda 
waħedhom 

— Dan it-tip ta’ siġġu m’hux addattat biex joqogħdu tfal 
taħt is-6 xhur 

— Dejjem uża s-sistema ta’ trażżin 

— Iċċekkja li l-apparati li jinqaflu jkunu mdaħħlin 
sewwa wara li tkun poġġejthom f’posthom fil-pramm 
jew f’xi tip ta’ siġġu għat-tfal 

— Dan il-prodott m’hux tajjeb għall-ġiri jew għall-
iskejzjar 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (17 sur 26) 

Néerlandais WAARSCHUWING 

Marking of product 

— Nooit het kind zonder toezicht laten 

— Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind 
zelfstandig rechtop kan zitten 

— Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 6 maanden 

— Altijd het veiligheidstuigje gebruiken 

Purchase information 

— Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of 
te skeeleren 

Instructions for use 

— Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewar voor latere 
raadpleging. 

— Nooit het kind zonder toezicht laten 

— Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes 
vast zitten voor dat je het product gebruikt 

— Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- 
en uitklappen van het product om letsel te 
voorkomen 

— Laat het kind niet met dit product spelen 

— Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind 
zelfstandig rechtop kan zitten 

— Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 6 maanden 

— Altijd het veiligheidstuigje gebruiken 

— Controleer voor gebruik of het wiegje, het 
kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op 
het kinderwagenchassis 

— Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of 
te skeeleren 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (18 sur 26) 

Norvégien ADVARSEL 

Marking of product 

— Aldri etterlat barnet uten tilsyn 

— Bruk selene så snart barnet kan sitte selv 

— Seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder 

— Bruk alltid sikringsselen 

Purchase information 

— Dette produktet egner seg ikke for løping eller for 
bruk med rulleskøyter 

Instructions for use 

— Viktig – Les nøye og oppbevar for fremtidig bruk 

— Aldri etterlat barnet uten tilsyn 

— Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før 
bruk 

— For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt 
på avstand mens du slår opp og slår sammen 
produktet 

— La ikke barnet leke med produktet 

— Bruk selene så snart barnet kan sitte selv 

— Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 
6 måneder 

— Bruk alltid sikringsselene 

— Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for 
barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal 

— Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk 
med rulleskøyter 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

103 

Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (19 sur 26) 

Polonais OSTRZEŻENIE Marking of product 

— Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki 

— Używaj uprzęży, gdy dziecko zacznie samodzielnie 
siadać 

— To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku 
poniżej 6. miesiąca życia 

— Zawsze używaj systemu zapięć 

Purchase information 

— Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani 
jazdy na rolkach 

Instructions for use 

— WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA 
PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE 

— Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki 

— Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia 
blokujące są włączone 

— Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest 
odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy 
wyrób 

— Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem 

— Używaj uprzęży, gdy dziecko zacznie samodzielnie 
siadać 

— To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku 
poniżej 6. miesiąca życia 

— Zawsze używaj systemu zapięć 

— Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub 
siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo 
załączone przed użyciem 

— Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani 
jazdy na rolkach 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (20 sur 26) 

Portugais AVISOS 

Marking of product 

— Nunca deixe a criança abandonada 

— Utilize sempre o cinto de segurança a partir do 
momento em que o seu filho se consiga sentar sem 
ajuda 

— Este assento não é adequado para um bébé com idade 
inferior a 6 meses 

— Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho 
estiver no assento 

Purchase information 

— Não é conveniente utilizar este produto aquando da 
realização de patinagem ou corrida 

Instructions for use 

— Importante – Leia cuidadosamente e guarde para 
referência futura 

— Nunca deixe a criança abandonada 

— Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem 
fixos antes de usar o produto 

— Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está 
afastado, do produto, enquanto o abre e fecha 

— Não deixe que o seu filho brinque com este produto 

— Utilize sempre o cinto de segurança a partir do 
momento em que o seu filho se consiga sentar sem 
ajuda 

— Este assento não é adequado para um bébé com idade 
inferior a 6 meses 

— Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho 
estiver no assento 

— Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento 
auto estão correctamente encaixados antes de usar o 
produto 

— Não é conveniente utilizar este produto aquando da 
realização de patinagem ou corrida 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (21 sur 26) 

Roumain AVERTISMENTE 

Marcare pe produs 

— Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat 

— Utilizați centurile de siguranţă de îndată ce copilul 
dvs. poate sta în şezut fără ajutor 

— Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii 
mai mici de 6 luni 

— Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere 

Informaţii pentru achiziţionare 

— Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp 
ce alergaţi sau vă plimbaţi pe role 

Instrucţiuni de utilizare 

— Important – CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI ACEST 
DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ 

— Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat 

— Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de blocare sunt 
închise înainte de a utiliza produsul 

— Pentru a evita rănirea copilului, asiguraţi-vă că 
acesta este la distanţă atunci c}nd pliaţi şi depliaţi 
acest produs 

— Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs 

— Utilizați centurile de siguranţă de îndată ce copilul 
dvs. poate sta în şezut fără ajutor 

— Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii 
mai mici de 6 luni 

— Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere 

— Înainte de utilizare verificaţi dacă dispozitivele de 
fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul 
auto sunt cuplate în mod corespunzător 

— Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp 
ce alergaţi sau vă plimbaţi pe role 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (22 sur 26) 

Slovaque UPOZORNENIE 

Marking of product 

— Nikdy nenech|vajte dieťa bez dozoru 

— Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, 
používajte postroj 

— Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 
mesiacov 

— Používajte vždy upevňovací systém 

Purchase information 

— Tento výrobok nie je vhodný na behanie, 
korčuľovanie 

Instructions for use 

— Dôležité - Pred použitím prečítajte pozorne tento 
návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu 

— Nikdy nenech|vajte dieťa bez dozoru 

— Pred používaním sa uistite, že všetky zaisťovacie 
zariadenia sú zaistené 

— Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v 
kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu 

— Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať 
sa s týmto výrobkom 

— Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, 
používajte postroj 

— Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 
mesiacov 

— Používajte vždy upevňovací systém 

— Pred použitím skontrolujte, či sú spr|vne pripevnené 
upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo 
autosedačky 

— Tento výrobok nie je vhodný na behanie, 
korčuľovanie 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (23 sur 26) 

Slovène OPOZORILO 

Marking of product 

— Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega 

— Ko vaš otrok že sedi samostojno, uporabite varnostni 
pas 

— Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih 
mesecev 

— Vedno uporabljajte sistem držal 

Purchase information 

— Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje 

Instructions for use 

— Pomembno – Pred uporabo pozorno preberite 
navodila in jih shranite kot napotek za v prihodnje. 

— Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega 

— Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani 

— Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in 
zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini 

— Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom 

— Ko vaš otrok že sedi samostojno, uporabite varnostni 
pas 

— Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih 
mesecev 

— Vedno uporabljajte sistem držal 

— Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali 
držala sedežne enote pravilno aktivirani 

— Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (24 sur 26) 

Suédois VARNING 

Marking of product 

— Lämna aldrig barnet utan uppsikt 

— Använd sele i vagnen så snart barnet ditt barn kan 
sitta utan stöd 

— Denna sittdel är inte lämplig för barn under 
6 månader 

— Använd alltid bältessystemet 

Purchase information 

— Denna produkt är inte lämplig för att springa eller 
åka inlines med 

Instructions for use 

— Viktigt – Läs noggrant och spara för framtida bruk 

— Lämna aldrig barnet utan uppsikt 

— Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du 
använder vagnen 

— För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen 
när du fäller ut och ihop denna produkt 

— Låt inte barnet leka med denna produkt 

— Använd sele i vagnen så snart ditt barn kan sitta utan 
stöd. 

— Denna sittdel är inte lämplig för barn under 
6 månader 

— Använd alltid bältessystemet 

— Kontrollera att fastsättningsanordningarna för 
insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan 
vagnen tas i bruk 

— Denna produkt är inte lämplig för att springa eller 
åka inlines med 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (25 sur 26) 

Tchèque UPOZORNĚNÍ 

Marking of product 

— Nikdy nenech|vejte dítë bez dozoru 

— Používejte postroj, jakmile se dítë umí bez pomoci 
posadit 

— Nepoužívejte tuto sedačku pro dëti mladší 6 mësíců 

— Vždy používejte z|držný systém 

Purchase information 

— Tento výrobek není vhodný pro bëh|ní nebo jízdu na 
bruslích 

Instructions for use 

— DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A 
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ 

— Nikdy nenech|vejte dítë bez dozoru 

— Před použitím si ovëřte, že jsou všechny zajišťovací prvky 
zaklesnuty 

— Při skl|d|ní a rozkl|d|ní tohoto výrobku zajistëte, aby 
dítë nebylo v koč|rku ani poblíž a nemohlo dojít k 
poranëní dítëte 

— Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítëti, aby si s 
tímto výrobkem hrálo 

— Používejte postroj, jakmile se dítë umí bez pomoci 
posadit 

— Nepoužívejte tuto sedačku pro dëti mladší 6 mësíců 

— Vždy používejte z|držný systém 

— Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací 
zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky spr|vně 
zaklesnuta 

— Tento výrobek není vhodný pro bëh|ní nebo jízdu na 
bruslích 
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Tableau E.1 — Traduction des phrases d’avertissement (26 sur 26) 

Turc UYARI 

Ürünün işaretlenmesi 

— Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın 

— Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet 
kemerini kullanınız 

— Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun 
değildir 

— Daima emniyet kemeri sistemini kullanın 

Satın alma bilgisi 

— Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir 

Kullanım talimatları 

— Önemli – Dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayin 

— Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın 

— Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının 
bağlı olduğundan emin olun 

— Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve 
katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin 
olun 

— Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin 

— Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet 
kemerini kullanın 

— Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun 
değildir 

— Daima emniyet kemeri sistemini kullanın 

— Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi 
veya oto güvenlik koltuğu donatımlarının doğru 
şekilde bağlı olduğunu kontrol edin 

— Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir 
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 Annexe F
(informative) 

Divergences A 

Divergence A : divergence nationale due à des règlements dont la modification n’est pas dans 
l’immédiat de la compétence du membre du CEN/CENELEC. 

La présente Norme européenne ne relève pas du domaine d’une Directive de l’UE. 

Ces divergences A remplacent les dispositions de la présente Norme européenne dans les pays 
correspondants du CEN/CENELEC jusqu’{ ce qu’elles aient été supprimées. 

FRANCE : 

Article Divergence 

7 Le décret français n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des 
risques résultant de l’usage des articles de puériculture, publié dans le Journal 
officiel de la République française du 24 décembre 1991, stipule dans l’Article 2 du 
Titre II de son annexe que : « Les articles de puériculture doivent être composés soit 
de matériaux qui ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle 
ou de tout autre foyer potentiel d’incendie, soit de matériaux qui s’enflamment 
difficilement (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie), soit, 
lorsqu’ils sont inflammables, de matériaux qui brûlent lentement avec une faible 
vitesse de propagation de la flamme ». 

En conséquence, les exigences de l’Article 7 de la présente Norme européenne 
devront être complétées, en France, par la phrase suivante : « Il convient que la 
vitesse de propagation de la flamme des textiles, supports textiles revêtus et 
revêtements en matériau plastique ne dépasse pas 30 mm/s lors de l’essai réalisé 
selon l’EN 71-2:2011+A1:2014, 5.4 ». 

ROYAUME-UNI : 

Article Divergence 

3.1 

6.1 

6.2 

Au Royaume-Uni, le respect du décret no 1324 (amendé) portant application de la 
réglementation relative à la sécurité incendie des meubles et articles 
d’ameublement de 1988 (Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 
1988 Statutory Instrument No. 1324 [as amended]) est une exigence légale. Les 
éléments probables de produits couverts par l’EN 1272 (c’est-à-dire coussins de 
rembourrage, textiles et matériaux de garnissage) relèvent du domaine 
d’application de cette réglementation. 

L’Article 7, Dangers d’origine thermique, de l’EN 1272:2017 n’est pas conforme 
aux exigences de la réglementation. 
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 Annexe G
(informative) 

Systèmes de retenue pour enfants : présentation des marques 
d’homologation 

ECE 44 

Le chiffre à côté de la lettre E peut varier selon le pays d’homologation. 

Figure G.1 — Exemple d’une marque ECE 44 

UN R129 

Figure G.2 — Exemple d’une marque UN R129 

NM EN 1888-1:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

113 

Bibliographie 

[1] EN 1272:2017, Articles de puériculture — Sièges de table — Exigences de sécurité et méthodes
d’essai

[2] EN 1466, Articles de puériculture — Couffins et supports — Exigences de sécurité et méthodes
d’essai

[3] CEN/TR 13387-1, Articles de puériculture — Conseils relatifs à la sécurité — Partie 1 : Principes de
sécurité et évaluation de la sécurité

[4] CEN/TR 13387-2, Articles de puériculture — Conseils relatifs à la sécurité — Partie 2 : Dangers
chimiques

[5] CEN/TR 13387-3, Articles de puériculture — Conseils relatifs à la sécurité — Partie 3 : Dangers
mécaniques

[6] CEN/TR 13387-4, Articles de puériculture — Conseils relatifs à la sécurité — Partie 4 : Risques
thermiques

[7] CEN/TR 13387-5, Articles de puériculture — Conseils relatifs à la sécurité — Partie 5 :
Informations relatives au produit

[8] Règlement n° 44 de l’ONU, Prescriptions uniformes relatives { l’homologation des dispositifs de
retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (« Dispositifs de retenue pour enfants »)

[9] Règlement n° 129 de l’ONU, également connu sous le titre « Réglementation i-Size R129 », qui
améliore la sécurité des enfants à bord des véhicules

EN 1888-1:2018 (F) 

NM EN 1888-1:2021


	PNM EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





