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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 1888-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Version Française Articles de puériculture - Voitures d'enfant - Partie 2 : Poussettes pour enfants de 15 kg à 22 kg Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Transportmittel auf Rädern für Kinder - Teil 2: Kinderwagen für schwerere Kinder Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 2: Pushchairs for children above 15 kg up to 22 kg 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1888-2:2018) 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 juin 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 a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l’Association européenne de libre-échange. 

En novembre 2014, le Groupe de travail européen CEN TC 252/GT 3 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 1888-2 concerne les poussettes destinées à transporter des enfants pesant jusqu’à 22 kg et n’est 
applicable que conjointement avec l’EN 1888-1, lequel spécifie des exigences générales relatives aux 
poussettes et aux landaus. 

La conformité à l’EN 1888-1 est obligatoire pour satisfaire aux exigences de l’EN 1888-2. 

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 

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. 

EN 1888-2:2018 (F) 

NM EN 1888-2:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1888-2:2018 (F) 

4 

1 Domaine d’application (voir Annexe A) 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai 
complémentaires relatives aux poussettes destinées à transporter un ou plusieurs enfants pesant 
chacun plus de 15 kg, jusqu’à 22 kg. 

La présente Norme européenne est applicable conjointement avec la Norme européenne EN 1888-1, et 
en complément de celle-ci. Elle ne peut donc pas être utilisée séparément. 

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 1888-1:2018, Articles de puériculture — Voitures d’enfant — Partie 1 : Poussettes et landaus. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN 1888-1:2018 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 à l’adresse http://www.electropedia.org/ ;

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

4 Exigences générales et conditions d’essai 

4.1 Exigence générale (voir Annexe B) 

Le véhicule doit être conforme aux exigences de l’EN 1888-1. 

Pour satisfaire aux exigences de la présente norme, le véhicule doit être soumis à des essais 
supplémentaires, conformément aux articles mentionnés ci-dessous et dans l’ordre donné par 
l’EN 1888-1 (voir 4.2). 

4.2 Conditions d’essai 

Les essais doivent être réalisés dans l’ordre des articles de l’EN 1888-1, et les essais supplémentaires 
spécifiés dans la présente norme doivent être effectués en appliquant conjointement les exigences des 
articles correspondants de l’EN 1888-1, sur le même échantillon. 

NM EN 1888-2:2021

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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5 Matériel d’essai - Masse d’essai H 

La masse d’essai H est un cylindre rigide de (220 ± 5) mm de diamètre et de (320 ± 5) mm de hauteur, 
ayant une masse de (22 + 0,1/0) kg et dont le centre de gravité est situé 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 (160 ± 2,5) mm de la base et diamétralement opposés (voir la Figure 1). 

La masse d’essai peut être munie d’une poignée supplémentaire à des fins de transport, sous réserve 
que le centre de gravité ne soit pas modifié, que la masse reste conforme aux tolérances et que cela n’ait 
aucune incidence sur le mode opératoire d’essai. 

Dimensions en millimètres 

Figure 1 — Masse d’essai H 

6 Dangers mécaniques 

6.1 Système de retenue 

6.1.1 Exigence dimensionnelle supplémentaire 

Le système de retenue doit pouvoir être ajusté à un enfant de 22 kg. Cette condition est remplie si la 
ceinture et l’entrejambe peuvent être réglés de sorte que le système de retenue soit bien ajusté à la 
masse d’essai H lors de l’essai selon 6.1.2. 

6.1.2 Méthode d’essai 

Ajuster le dossier du véhicule de sorte qu’il soit dans sa position la plus relevée. 

Positionner la masse d’essai H sur le siège au centre contre le dossier, de sorte que le bord inférieur de 
la masse soit en contact avec la ligne de jonction assise/dossier. 

Régler la ceinture et l’entrejambe, et vérifier si le système de retenue peut être ajusté correctement à la 
masse d’essai H. 

6.1.3 Fixation du système de retenue au siège 

Réaliser l’essai conformément à l’EN 1888-1:2018, 8.1.3.2.2, en appliquant une force de 220 N. 

6.1.4 Résistance des fermetures 

Réaliser l’essai conformément à l’EN 1888-1:2018, 8.1.3.2.3, en appliquant une force de 250 N. 

EN 1888-2:2018 (F) 

NM EN 1888-2:2021
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6.2 Dispositifs de blocage à l’arrêt et de freinage 

Le véhicule doit être soumis à l’essai conformément à l’EN 1888-1:2018, 8.8. 

Répéter les essais spécifiés dans l’EN 1888-1:2018, 8.8.2.2, 8.8.2.3, 8.8.2.4 et 8.8.2.5 en utilisant la masse 
d’essai H à la place de la masse d’essai B positionnée comme décrit en 8.8.2.1, et en suivant les exigences 
données dans l’EN 1888-1:2018, 8.8.1. 

L’essai d’abrasion (EN 1888-1:2018, 8.8.2.6) doit être effectué en utilisant la masse d’essai H pendant 
33 000 cycles supplémentaires. 

6.3 Stabilité 

Le véhicule doit être soumis à l’essai conformément à l’EN 1888-1:2018, 8.9. 

Répéter les essais spécifiés dans l’EN 1888-1:2018, 8.9.1.2 en utilisant la masse d’essai H à la place de la 
masse d’essai B et en suivant les exigences données dans l’EN 1888-1:2018, 8.9.1.1. 

6.4 Intégrité structurelle 

6.4.1 Résistance et durabilité des dispositifs de fixation des sièges 

Réaliser l’essai conformément à l’EN 1888-1:2018, 8.10.2.2 en utilisant la masse d’essai H à la place de 
la masse d’essai B et en suivant les exigences données dans l’EN 1888-1:2018, 8.10.2.1. 

6.4.2 Essai sur une surface irrégulière 

L’essai sur une surface irrégulière (EN 1888-1:2018, 8.10.3.2) doit être effectué en utilisant la masse 
d’essai H pendant 24 000 cycles supplémentaires et en suivant les exigences données dans 
l’EN 1888-1:2018, 8.10.3.1, avec le dossier dans sa position la plus relevée et en face route si possible. 

6.4.3 Résistance dynamique 

Réaliser l’essai conformément à l’EN 1888-1:2018, 8.10.4.2 en utilisant la masse d’essai H à la place de 
la masse d’essai B et en suivant les exigences données dans l’EN 1888-1:2018, 8.10.4.1, avec le dossier 
dans sa position la plus relevée et en face route si possible. 

6.4.4 Résistance du poussoir 

L’essai de résistance du poussoir (EN 1888-1:2018, 8.10.6.2.2) doit être effectué en utilisant la masse 
d’essai H pendant 3 300 cycles supplémentaires et en suivant les exigences données dans 
l’EN 1888-1:2018, 8.10.6.1. 

Si la force vers le bas nécessaire pour soulever les roues avant dépasse 450 N lorsque la masse d’essai H 
est placée dans le véhicule, réaliser les 3 300 cycles supplémentaires en appliquant alternativement une 
force vers le bas de 450 N et la force vers le haut nécessaire pour soulever les roues arrière pendant 
1 100 cycles, à une fréquence de (15 ± 2) cycles/min, puis poursuivre l’essai en appliquant uniquement 
la force nécessaire pour soulever les roues arrière de (120 ± 10) mm pendant 2 200 cycles 
supplémentaires, à une fréquence de (15 ± 2) cycles/min. 

Le dossier doit être placé dans la position la plus relevée et en face route, si possible. 

NM EN 1888-2:2021
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7 Informations relatives au produit 

7.1 Marquage du produit 

Le véhicule doit comporter un marquage indiquant le numéro et l’année de publication de la présente 
Norme européenne. 

Cette exigence remplace la référence à l’EN 1888-1:2018 (EN 1888-1:2018, 10.2.8). 

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

Figure 2 — POIDS maximal de l’enfant auquel le 
produit est destiné 

Diamètre minimal : 

- 25 mm

Dimensions du rectangle : proportionnel au cercle, 
tel qu’indiqué à la Figure 2 

Proportions : tel qu’indiqué à la Figure 2 

Hauteur minimale des chiffres : 

- 4 mm

Couleurs : 

- bordure extérieure du cercle : blanc

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

- enfant/inscriptions/bordure intérieure du
rectangle : blanc

Cette exigence remplace l’EN 1888-1:2018, 10.2.9. 

7.2 Informations à l’achat 

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 : 

— informations concernant le poids et l’âge de l’enfant auquel le véhicule est destiné (jusqu’à 22 kg ou 
4 ans selon la première éventualité) (remplace l’EN 1888-1:2018, 10.3.1). 

7.3 Instructions d’utilisation 

Les informations suivantes doivent être fournies : 

— informations concernant le poids et l’âge de l’enfant auquel le véhicule est destiné (jusqu’à 22 kg ou 
4 ans selon la première éventualité) (remplace l’EN 1888-1:2018, 10.4.2, 3e alinéa). 

EN 1888-2:2018 (F) 

NM EN 1888-2:2021
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 Annexe A
(informative) 

Justification — Domaine d’application 

La présente norme a été élaborée pour les produits destinés aux enfants pesant de 15 kg à 22 kg afin de 
prendre en considération leur utilisation avec des enfants âgés de 4 ans. 

Selon le tableau de l’OMS, la valeur de 22 kg correspond au Percentile P99 de poids d’un enfant de 4 ans. 

NM EN 1888-2:2021
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 Annexe B
(normative) 

Ordre des essais (voir Figures) 

a)  

Figure B.1 (1 sur 2) 

EN 1888-2:2018 (F) 

NM EN 1888-2:2021
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b) 

Légende 

Les cellules grises indiquent une référence à l’EN 1888-2. 

Figure B.1 (2 sur 2) 

NM EN 1888-2:2021
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