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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 16120 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 16120:2012+A2:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 252 « Articles de 
puériculture », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

#Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en juin 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en décembre 2017.$ 

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

#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.$ 

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2014-02-25 et l’Amendement 2, 
approuvé par le CEN le 2016-09-17. 

Le présent document remplace l’#EN 16120 :2012+A1:2014$. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères et 
#$. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts 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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16120:2021
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1 Domaine d'application 

#La présente Norme européenne définit les exigences de sécurité et les méthodes d’essai correspondantes pour 
les rehausseurs de chaise conçus pour être installés sur des chaises pour adulte destinés aux enfants capables de 
se tenir assis tous seuls, jusqu’à un âge de 36 mois ou un poids maximum de 15 kg. 

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux coussins, coussinets, ni aux produits destinés à retenir 
l’enfant sur une chaise sans rehausser sa position d’assise.$ 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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 71-2:2011+A1:2014, Sécurité des jouets ― Partie 2 : Inflammabilité$ 

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

#texte supprimé$ 

EN ISO 2439, Matériaux polymères alvéolaires souples — Détermination de la dureté (technique par indentation) 
(ISO 2439) 

3 Termes et définitions 

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

3.1  
système d'attache à la chaise 
système conçu pour attacher le rehausseur de chaise à une chaise pour adulte 

3.2  
système de retenue 
système permettant de retenir l'enfant dans le rehausseur de chaise 

3.3  
ceinture de retenue 
dispositif permettant de retenir l'enfant dans la zone de la taille 

3.4  
entrejambe 
dispositif destiné à être placé entre les jambes de l'enfant 

# 

3.5  
dispositif de verrouillage 
composant mécanique qui maintient certaines parties du produit, une fois dépliées, en position d’utilisation (par 
exemple, loquet(s), crochets, verrou central, etc.), qui peut être activé ou désactivé par une ou plusieurs actions 
sur le dispositif de commande 

3.6  
dispositif de commande 
partie du ou des mécanismes de verrouillage conçue pour être activée par l’utilisateur par une ou plusieurs 
actions positives 

NM EN 16120:2021
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3.7  
mécanisme de verrouillage 
ensemble de composants consistant en un ou plusieurs dispositifs de verrouillage et un ou plusieurs dispositifs de 
commande$ 

4 Matériel d'essai 

4.1 Sondes d'essai de coincement de doigt 

Sondes en plastique ou en un autre matériau dur et lisse, de 7 


0

0,1
 mm et 12 0,1

0
 mm de diamètre, ayant une 

extrémité hémisphérique pleine, et pouvant être montées sur un dispositif de mesure de la force, voir Figure 1. 

Sondes pour filet en plastique ou en un autre matériau dur et lisse, tel qu'illustré à la Figure 2. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 ligne tracée le long de la circonférence indiquant la profondeur de pénétration 

Type de sonde Sonde de 7 mm Sonde de 12 mm 

Diamètre A 0

0,17


0,1

012 

Rayon RB 3,5 ± 0,2 6 ± 0,2 

Figure 1 — Sondes d'essai à extrémité hémisphérique 

Dimensions en millimètres 

Figure 2 — Sonde d'essai pour filet 

4.2 Masse d'essai A 

Un sac #texte supprimé$ cylindrique de 180 mm de diamètre rempli de sable jusqu'à une masse totale de 
10 kg. 

4.3 Mousse d'essai 

Plaque de mousse souple (par exemple, polyuréthane) d'une épaisseur de 25 mm, d’une masse volumique 

apparente de (30  2) kg/m3 et d’un indice de résistance à la pénétration de 170  20, conformément 
à l’EN ISO 2439. 

NM EN 16120:2021
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4.4 Cylindre pour petits éléments 

Le cylindre pour l'évaluation des petits éléments doit avoir des dimensions conformes à la Figure 3. 

Dimensions en millimètres 

Figure 3 — Cylindre pour petits éléments 

4.5 Jauge d'épaisseur 

Jauge d’une épaisseur de (0,4  0,02) mm et d’un rayon de bord d’insertion de (3  0,5) mm (voir Figure 4). 

Dimensions en millimètres 

Figure 4 — Jauge d'épaisseur 

NM EN 16120:2021
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# 

4.6 Petite sonde de torse 

La petite sonde de torse doit être en plastique ou en un autre matériau dur et lisse, et de dimensions telles 
qu’indiquées à la Figure 5. 

Dimensions en millimètres 

a b c 

86 40 120 

Légende 

1 poignée 

Figure 5 — Petite sonde de torse 

4.7 Barre d’essai 

Barre de 86 mm de large et ayant une masse de 0,5 kg  10 g. 

4.8 Sphère d’essai 

Sphère en acier de 90 mm de diamètre et ayant un poids de (3,0  0,1) kg.$ 

5 Généralités 

5.1 Conditionnement du produit 

Avant les essais, les tissus utilisés doivent être nettoyés ou lavés et séchés deux fois selon les instructions 
du fabricant. 

5.2 Conditions d'essai 

Les essais doivent être réalisés à une température de (20  5) °C. 

Les essais sont conçus pour être appliqués aux rehausseurs de chaise complètement assemblés et prêts 
à être utilisés, conformément aux instructions du fabricant. Si le rehausseur de chaise peut être assemblé ou réglé 
de différentes manières, la combinaison la plus défavorable doit être utilisée pour chaque essai. 

5.3 Application des forces 

Pour les essais de charge statique, les forces doivent être appliquées suffisamment lentement pour s'assurer que 
les effets dynamiques sont négligeables. 

NM EN 16120:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16120:2012+A2:2016 (F) 

9 

5.4 Tolérances 

Sauf spécification contraire, les tolérances suivantes s'appliquent : 

 Forces :  5 % de la force nominale ;

 Masses :  0,5 % de la masse nominale ;

 Dimensions :  1,0 mm de la dimension nominale ;

 Angles :  2° de l’angle nominal ;

 Positionnement des patins de charge :  5 mm ;

 Durée d’application des forces :  1 s.

Les essais sont décrits en termes d'application des forces. Des masses peuvent toutefois être utilisées : une masse 
de 1 kg peut être utilisée pour une force de 10 N. 

Sauf spécification contraire, les forces d'essai peuvent être appliquées par tout dispositif adapté n'affectant pas 
les résultats. 

5.5 Séquence des essais 

Sauf spécification contraire, les exigences de l'Article 8 doivent être évaluées sur le même rehausseur de chaise, 
dans l’ordre indiqué dans la présente norme. 

6 Dangers d'origine chimique — Migration de certains éléments (voir A.2) 

#La migration d’éléments à partir des matériaux sur les surfaces extérieures ne doit pas dépasser les limites 
indiquées ci-dessous. 

Élément mg/kg 

Aluminium 70 000 

Antimoine 560 

Arsenic 47 

Baryum 18 750 

Bore 15 000 

Cadmium 17 

Chrome (III) 460 

Chrome (VI) 0,2 

Cobalt 130 

Cuivre 7 700 

Plomb 160 

Manganèse 15 000 

Mercure 94 

Nickel 930 

Sélénium 460 

Strontium 56 000 

Étain 180 000 

Composés organo-stanniques 12 

Zinc 46 000 

NM EN 16120:2021
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Les matériaux situés à l’arrière du dossier et sous le niveau de l’assise sont exclus de ces exigences. 

Lorsque des essais sont réalisés, la méthode décrite dans l’EN 71-3 doit être utilisée. 

Un échantillon distinct peut être utilisé pour ces essais.$ 

7 Dangers d'origine thermique (voir A.3) 

# 

7.1 Exigences 

Lorsque les essais sont réalisés conformément à 7.2, aucun effet éclair ne doit être observé. 

Un échantillon distinct, conditionné suivant 5.1, peut être utilisé pour ces essais. 

7.2 Méthode d’essai 

Appliquer la flamme d’essai définie dans l’EN 71-2:2011+A1:2014, 5.5, pendant (3 ± 0,5) s à différents endroits du 
rehausseur de chaise susceptibles de provoquer un effet éclair.$ 

8 Dangers d'origine mécanique (voir A.4) 

8.1 Dangers dus au réglage de la hauteur ou au pliage du produit 

8.1.1 Généralités 

Les rehausseurs de chaise dont la hauteur de la surface d'assise peut être réglée doivent être munis d'un ou 
plusieurs mécanismes de verrouillage, conformes à 8.1.2, pour maintenir le rehausseur de chaise dans sa position 
normale d'utilisation. 

Les rehausseurs de chaise dont l'assise peut être pliée pour le stockage doivent être munis d'un ou 
plusieurs mécanismes de verrouillage, conformes à 8.1.2, pour maintenir le rehausseur de chaise dans sa position 
normale d'utilisation. 

Les systèmes d'attache à la chaise ne doivent pas être considérés comme des mécanismes de verrouillage pour le 
réglage de la hauteur de la surface de l'assise. 

Les systèmes gonflables doivent être munis de valves anti-retour. 

8.1.2 Déclenchement involontaire des mécanismes de verrouillage 

#Pour éviter tout danger lié au déclenchement involontaire des mécanismes de verrouillage, l’une des 
conditions suivantes doit être remplie avant et après les essais réalisés conformément à 8.1.3 : 

a) au moins un dispositif de commande nécessite une force de déverrouillage supérieure à 50 N, mesurée avec
et sans masse de 15 kg dans le rehausseur ; ou

b) au moins un mécanisme de verrouillage est déclenché par l’utilisation d’un outil ; ou

c) au moins un dispositif de commande nécessite au moins deux actions consécutives, la première devant être
maintenue pendant que la seconde est exécutée ; ou

d) au moins un mécanisme de verrouillage est déclenché lorsque deux dispositifs de commande indépendants
sont actionnés simultanément.

Les systèmes gonflables sont exclus des exigences de ce paragraphe. 

NM EN 16120:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16120:2012+A2:2016 (F) 

11 

Les produits qu’il faut retirer de la chaise pour adulte, dans toutes les positions d’utilisation, pour régler la 
hauteur ou pour plier l’assise pour le stockage sont exclus des exigences de ce paragraphe. 

NOTE L’exclusion du dernier alinéa s’applique uniquement aux produits qu’il faut détacher de la chaise pour adulte pour 
régler la hauteur ou pour plier l’assise (par exemple, démonter le produit et le réassembler dans une autre configuration), 
quelles que soient les instructions d’utilisation. Le fait qu’il soit nécessaire de sortir l’enfant du produit pour régler la hauteur 
ou plier l’assise ne suffit pas pour que l’exclusion s’applique. 

$ 

8.1.3 Méthode d'essai de la durabilité des mécanismes de verrouillage 

Actionner 300 fois les mécanismes de verrouillage. 

8.2 Dangers de coincement (voir A.4.1) 

8.2.1 Coincement des doigts 

8.2.1.1 Exigence 

Une fois le rehausseur de chaise monté pour une utilisation normale selon les instructions du fabricant, il ne doit 
y avoir aucune ouverture circulaire complètement délimitée accessible entre 7 mm et 12 mm, sauf si la 
profondeur est inférieure à 10 mm, lorsque les essais sont réalisés conformément à 8.2.1.2. 

Une fois le rehausseur de chaise monté pour une utilisation normale selon les instructions du fabricant, il ne doit 
y avoir aucune ouverture accessible dans le filet pouvant permettre à la sonde d'essai pour filet (4.1) de pénétrer 
jusqu'à la section de 7 mm de diamètre, lorsque les essais sont réalisés conformément à 8.2.1.2. 

L’essai doit être réalisé en plaçant le produit dans toutes les positions d’utilisation prévues. 

Cette exigence ne s'applique pas au système de retenue. 

8.2.1.2 Méthode d'essai 

Vérifier si, lorsqu'une force maximale de 30 N est appliquée, la sonde de 7 mm (4.1) pénètre sur une profondeur 
de 10 mm ou plus dans une ouverture circulaire complètement délimitée accessible quelconque et dans toutes les 
directions possibles. 

Si la sonde de 7 mm pénètre sur une profondeur de 10 mm ou plus, alors la sonde de 12 mm (4.1), doit également 
pénétrer sur une profondeur de 10 mm ou plus en appliquant une force maximale de 5 N. 

Vérifier si, lorsqu'une force maximale de 30 N est appliquée, la sonde d'essai pour filet (4.1) pénètre dans les 
ouvertures accessibles dans le filet jusqu'à la section de 7 mm de diamètre. 

# 

8.2.2 Coincement de la tête 

8.2.2.1 Exigences 

À l’exception de l’entrée de l’assise et des ouvertures pour le passage des jambes de l’enfant, il ne doit y avoir 
aucun trou ou espace, ni aucune ouverture au-dessus de la surface de l’assise laissant passer la petite sonde de 
torse (4.6), lorsque les essais sont réalisés conformément à 8.2.2.2. 
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8.2.2.2 Méthode d’essai 

Vérifier si, lorsqu’une force maximale de 30 N est appliquée, la petite sonde de torse (4.6) pénètre dans une 
ouverture accessible quelconque au-dessus de la surface de l’assise. La sonde doit être insérée en ligne droite dans 
son axe longitudinal.$ 

8.3 Dangers dus aux parties mobiles (voir A.4.2) 

8.3.1 Exigences relatives aux points de compression 

#Une fois le rehausseur de chaise monté pour une utilisation normale selon les instructions du fabricant, il ne 
doit y avoir aucun point de compression accessible pouvant se fermer à moins de 12 mm, sauf si les points de 
compression sont toujours inférieurs à 5 mm, sous l’action : 

a) du mouvement du rehausseur de chaise ; ou

b) du mouvement du poids du corps de l’enfant utilisant le rehausseur de chaise ; ou

c) de l’application d’une force externe (soit par un autre enfant, soit accidentellement par la personne
surveillant l’enfant ou par un dispositif libérant une énergie).

Le mouvement dû à l’élasticité des matériaux ne doit pas être considéré comme un danger de compression. 

Les points de compression entre le rehausseur et la chaise sont exclus de cette exigence.$ 

8.3.2 Exigences relatives aux points de cisaillement 

Une fois le rehausseur de chaise monté pour une utilisation normale selon les instructions du fabricant, il ne doit 
y avoir aucun point de cisaillement accessible pouvant se fermer à moins de 12 mm, sous l'action : 

a) du mouvement du rehausseur de chaise ; ou

b) du mouvement du poids du corps de l’enfant utilisant le rehausseur de chaise ; ou

c) de l'application d’une force externe (soit par un autre enfant, soit accidentellement par la personne
surveillant l’enfant ou par un dispositif libérant une énergie).

Le mouvement dû à l’élasticité et/ou au jeu des matériaux ne doit pas être considéré comme un danger de 
cisaillement. 

8.4 Dangers dus aux enchevêtrements (voir A.4.3) 

8.4.1 Exigences 

Les cordons, rubans et éléments similaires doivent avoir une longueur libre maximale de 220 mm lorsqu'ils sont 
soumis à essai conformément à 8.4.2. 

Lorsque des cordons, rubans et éléments similaires sont attachés au rehausseur de chaise ensemble ou à moins 
de 80 mm les uns des autres, un cordon seul doit 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. 

Les boucles doivent avoir une dimension périphérique maximale de 360 mm, lorsque les essais sont réalisés 
conformément à 8.4.2. 

Le système de retenue et le système d'attache à la chaise sont exclus des exigences susmentionnées. 
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Les fils monofilaments ne doivent pas être utilisés comme cordons, rubans et éléments similaires, boucles ou fils 
de couture. 

8.4.2 Méthode d'essai 

La longueur du cordon, du ruban ou de l'élément similaire est mesurée à partir du point de fixation sur le 
rehausseur de chaise jusqu'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 sous une force de traction de 25 N. 

8.5 Dangers d'étouffement et d'ingestion (voir A.4.4) 

8.5.1 Exigences 

#Tout élément ou matériau de remplissage considéré comme agrippable par un enfant conformément à 8.5.2.1 
doit être soumis à essai conformément à 8.5.2.2 et à 8.5.2.3. 

Tout élément, partie d’élément ou matériau de remplissage pouvant être détaché ne doit pas entrer entièrement 
dans le cylindre pour petits éléments spécifié en 4.4.$ 

8.5.2 Méthodes d'essai 

8.5.2.1 Évaluation de l’agrippabilité des éléments par l’enfant 

Un élément est considéré comme agrippable si l'enfant arrive à le saisir entre son pouce et son index ou entre 
ses dents. 

Dans les cas où il est difficile d'évaluer si un enfant peut agripper un élément, déterminer si l’élément peut être 
agrippé en insérant la jauge d’épaisseur définie en 4.5 une fois entre l’élément et la couche sous-jacente de 
l'élément ou le corps du rehausseur de chaise à un angle compris entre 0° et 10° à partir de la surface de la couche 
sous-jacente de l'élément ou du rehausseur de chaise, en appliquant une force de (10  1) N. Si la jauge peut être 
insérée de plus de 2 mm, le composant est considéré agrippable par l’enfant. 

8.5.2.2 Essai de torsion 

Appliquer progressivement une force de torsion sur l'élément pendant 5 s dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à obtenir : 

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

b) un couple de 0,34 Nm.

La rotation maximale ou le couple requis doivent être appliqués pendant 10 s. 

Laisser l'élément soumis à l'essai retrouver son état initial au repos et répéter l'essai dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 

Pour empêcher toute rotation, les parties saillantes, les pièces ou les ensembles fixés de façon rigide à une tige ou 
un axe accessible conçu pour tourner avec les éléments en question, doivent être soumis à l'essai en immobilisant 
la tige ou l'axe. 

Si un élément assemblé par une vis se desserre en cours d'application du couple requis, continuer à appliquer le 
couple requis jusqu'à son dépassement, ou jusqu'à ce que l'élément se désassemble, ou encore jusqu'à ce qu'il 
devienne évident que l'élément ne se désassemblera pas. 
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Lors de l’utilisation de pinces ou de matériel d’essai, des précautions doivent être prises pour ne pas endommager 
le mécanisme d'attache ou le corps de l’élément. 

Vérifier que tout élément ou partie d'élément s’étant détaché pendant l’essai entre entièrement, dans toute 
orientation, sans compression ni manipulation, dans le cylindre pour petits éléments spécifié en 4.4. 

8.5.2.3 Essai de traction 

Fixer une pince adaptée à l'élément en veillant à ne pas endommager le mécanisme d'attache ou le corps 
de l'élément. 

Attacher l'élément dans une machine d'essai de traction et appliquer une force de traction allant jusqu'à 90 N 
à l'élément soumis à l'essai. Appliquer progressivement la force pendant 5 s et la maintenir pendant 10 s. 

Vérifier que tout élément ou partie d'élément s’étant détaché pendant l’essai entre entièrement, dans toute 
orientation, sans compression ni manipulation, dans le cylindre pour petits éléments spécifié en 4.4. 

8.6 Dangers de suffocation (voir A.4.5) 

# 

8.6.1 Emballage en plastique 

Tous les revêtements en plastique utilisés pour le conditionnement dont la surface est supérieure à 
100 mm x 100 mm doivent répondre à l’une des exigences suivantes : 

a) avoir une épaisseur moyenne de feuille de 0,038 mm ou plus ; ou

b) comporter des perforations telles qu’un minimum de 1 % de la surface a été retiré sur toute surface de
30 mm x 30 mm.

Tout revêtement en plastique dont le périmètre de l’ouverture est supérieur à 360 mm, utilisé pour le 
conditionnement , ne doit pas se fermer à l’aide d’un cordon ou d’un cordon coulissant et doit porter un marquage 
dans la ou les langues officielles du pays de vente, avec le mot « ATTENTION » suivi de la mention « Afin d’éviter 
tout risque d’étouffement, gardez les revêtements en plastique hors de portée des enfants ». 

Cet avertissement peut être exprimé en d’autres termes à condition de clairement transmettre le même message. 

Le texte doit être accompagné du symbole du triangle d’avertissement ( ). Ce symbole, d’une hauteur minimale 
de 1 cm, peut être placé en haut de la liste d’avertissements lorsque plusieurs langues sont utilisées. 

Les emballages en film rétractable qui sont détruits lorsque l’emballage est ouvert par l’utilisateur sont exclus de 
ces exigences. 

8.6.2 Décalcomanies en matière plastique 

8.6.2.1 Exigence 

Les décalcomanies ou parties de décalcomanies en matière plastique ne doivent pas se détacher lorsque l’essai est 
réalisé conformément à 8.6.2.2. 

8.6.2.2 Méthode d’essai 

Immerger complètement la zone à soumettre à l’essai dans un récipient contenant de l’eau déminéralisée à une 
température de (20 ± 5) °C pendant 4 min. Retirer le produit, le débarrasser de l’excès d’eau en le secouant et 
maintenir le produit à température ambiante pendant 10 min.$ 
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8.7 Arêtes, coins, bords et parties saillantes dangereux (voir A.4.6) 

Toutes les arêtes, tous les coins et toutes les parties saillantes accessibles du rehausseur de chaise doivent être 
arrondis et exempts de bavures. 

8.8 Dangers dus à une intégrité structurelle inadaptée (voir A.4.7) 

8.8.1 Résistance statique 

8.8.1.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.8.1.2, le rehausseur de chaise doit fonctionner comme prévu à 
l’origine. Il ne doit pas s’affaisser et tout(s) mécanisme(s) permettant le réglage de la hauteur du rehausseur de 
chaise ne doit permettre aucun changement de position du réglage par rapport à la hauteur originale. 

Après le temps de récupération spécifié en 8.8.1.2, le rehausseur de chaise doit être conforme aux paragraphes 
8.2, 8.3, 8.5 et 8.7. 

8.8.1.2 Méthode d'essai 

Les rehausseurs de chaise qui peuvent être réglés en hauteur doivent être placés dans la position la plus 
défavorable. 

Placer le rehausseur de chaise sur une surface horizontale plane et rigide. 

Pour les rehausseurs de chaise soutenus au-dessus du dossier de la chaise, placer le rehausseur de chaise sur une 
surface horizontale plane et rigide et suspendre le système d'attache au dossier de la chaise à un support adéquat ; 
régler le système d'attache à la chaise de sorte que la surface de l'assise du rehausseur soit horizontale. 

Placer une masse de 30 kg uniformément répartie sur la surface de l’assise et, si le produit est équipé d’un plateau, 
une masse de 10 kg uniformément répartie sur un diamètre de 120 mm au centre du plateau (si le plateau 
est réglable, l’essai doit être réalisé avec le plateau dans la position la plus défavorable). 

Maintenir les masses pendant 24 h  15 min. 

Retirer les masses et laisser le rehausseur de chaise au repos pendant 1 h  5 min. 

8.8.2 Résistance dynamique 

8.8.2.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.8.2.2, le rehausseur de chaise doit fonctionner comme prévu à 
l’origine. Il ne doit pas s’affaisser et tout(s) mécanisme(s) permettant le réglage de la hauteur du rehausseur de 
chaise ne doit permettre aucun changement de position du réglage par rapport à la hauteur originale. 

Après avoir réalisé l'essai conformément à 8.8.2.2, le rehausseur de chaise doit être conforme aux paragraphes 
8.2, 8.3, 8.5 et 8.7. 

8.8.2.2 Méthode d'essai 

Les rehausseurs de chaise qui peuvent être réglés en hauteur doivent l'être à la position la plus défavorable. 

Placer le rehausseur de chaise sur une surface horizontale plane et rigide. 

Pour les rehausseurs de chaise soutenus au-dessus du dossier de la chaise, placer le rehausseur de chaise sur une 
surface horizontale plane et rigide et suspendre le système d'attache au dossier de la chaise à un support adéquat ; 
régler le système d'attache à la chaise de sorte que la surface de l'assise du rehausseur soit horizontale. 
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Empêcher tout mouvement du rehausseur de chaise par tout moyen approprié. 

Placer la mousse d’essai (4.3) sur l'assise. 

Tenir la masse d’essai A (4.2) en position verticale, à 100 mm au-dessus de la surface supérieure de la 
mousse d'essai, au centre de l’assise et la laisser tomber librement sur cette dernière. 

Réaliser 100 chutes à une fréquence de 10 chutes par minute. 

# 

8.9 Dangers dus aux chutes$ 

# 

8.9.1 $ Système d'attache à la chaise 

# 

8.9.1.1 $ Exigences 

Le rehausseur de chaise doit être muni d’un système d'attache à la chaise réglable. 

Le système d'attache à la chaise doit être conçu pour fixer le rehausseur de chaise au dossier de la chaise et à 
son assise. L'attache au dossier de la chaise peut fonctionner indépendamment de l'attache de l'assise de la chaise. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à #8.9.1.2.1$, le système d'attache à la chaise, les sangles, les points 
d’ancrage et le système d'attache ne doivent pas se rompre, se desserrer ou se désolidariser de leur support. 

Si le système d'attache à la chaise est constitué de sangles, lorsque l’essai est réalisé conformément à 
#8.9.1.2.2$, les dispositifs de réglage, glissières, boucles ou autres fermoirs ne doivent pas présenter un 
glissement supérieur à 20 mm. 

# 

8.9.1.2 $ Méthodes d'essai 

# 

8.9.1.2.1 $ Méthode d'essai de la résistance du système d'attache à la chaise 

Empêcher tout mouvement du rehausseur de chaise par tout moyen approprié. 

Appliquer une force de 200 N pendant 1 min à chaque point de fixation (par exemple, point d’ancrage, 
système d'attache, crochet, etc.) : 

a) en premier lieu, dans la direction d'application de la contrainte en cours d'utilisation normale ;

b) ensuite, dans la direction la plus défavorable formant un angle de 45° par rapport à la direction précédente.

# 

8.9.1.2.2 $ Méthode d'essai du glissement du système d'attache à la chaise 

Prélever une portion suffisante du système d'attache à la chaise de chaque côté du système d'attache/de réglage 
et fixer une extrémité dans l'une des mâchoires d'un dynamomètre et l'autre extrémité dans l'autre mâchoire. 
La distance entre les mâchoires doit être de 200 mm. 
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Tracer une droite sur toute la largeur de l'éprouvette au ras de chaque mâchoire. 

Régler la vitesse de déplacement des mâchoires à (500  10) mm/min. 

Ramener la distance entre les mâchoires à 150 mm sans modifier la position de l'éprouvette. Soumettre cette 
dernière à une force de traction de (150  10) N. 

Une fois cette force atteinte, la distance entre les mâchoires doit être à nouveau réglée à 150 mm. 

Répéter cet essai dix fois. 

Mesurer la distance qui sépare les droites tracées au ras des mâchoires. 

# 

8.9.2 $ Système de retenue 

# 

8.9.2.1 $ Exigences 

Le rehausseur de chaise doit être muni d'un système de retenue réglable à la taille de l'enfant, et doit comporter 
au moins une ceinture et une sangle d'entrejambe. Il ne doit pas être possible d'utiliser le système de retenue sans 
la sangle d'entrejambe. 

La largeur de toutes les sangles du système de retenue doit être d'au moins 19 mm. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à #8.9.2.2.1", les points d’ancrage du système de retenue ne doivent 
pas se rompre, se desserrer ou se désolidariser de leur support. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à #8.9.2.2.2", les sangles et le système d'attache ne doivent pas se 
rompre, se desserrer ou se désolidariser de leur support. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à #8.9.2.2.3", les dispositifs de réglage, glissières, boucles ou autres 
fermoirs ne doivent pas présenter un glissement supérieur à 20 mm. 

# 

8.9.2.2 $ Méthodes d'essai 

# 

8.9.2.2.1 $ Méthode d'essai de la résistance des points d'ancrage du système de retenue 

Empêcher tout mouvement du rehausseur de chaise par tout moyen approprié. 

Appliquer une force de 150 N pendant 1 min à chaque point de fixation du système de retenue : 

a) en premier lieu, dans la direction d'application de la contrainte en cours d'utilisation normale ;

b) ensuite, dans la direction la plus défavorable formant un angle de 45° par rapport à la direction précédente.

# 

8.9.2.2.2 $ Méthode d'essai de la résistance du système d'attache du système de retenue 

Empêcher tout mouvement du rehausseur de chaise par tout moyen approprié. 
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Appliquer une force de 200 N pendant 1 min sur les sangles situées de chaque côté du système d'attache. 

# 

8.9.2.2.3 $ Méthode d'essai du glissement du système de retenue 

Prélever une portion suffisante du système de retenue de l'enfant de chaque côté du système d'attache/de réglage 
et fixer une extrémité dans l'une des mâchoires d'un dynamomètre et l'autre extrémité dans l'autre mâchoire. 
La distance entre les mâchoires doit être de 200 mm. 

Tracer une droite sur toute la largeur de l'éprouvette au ras de chaque mâchoire. 

Régler la vitesse de déplacement des mâchoires à (500  10) mm/min. 

Ramener la distance entre les mâchoires à 150 mm sans modifier la position de l'éprouvette. Soumettre cette 
dernière à une force de traction de (150  10) N. 

Une fois cette force atteinte, revenir à une distance entre les mâchoires de 150 mm. 

Répéter ce cycle dix fois. 

Mesurer la distance qui sépare les droites tracées au ras des mâchoires. 

# 

8.9.3 Protections latérales (voir A.4.8.1) 

8.9.3.1 Exigences 

Les rehausseurs de chaise doivent être munis de protections latérales. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.9.3.2, la sphère d’essai ne doit pas entrer en contact avec la barre 
d’essai. 

Les ouvertures dans les protections latérales sont autorisées, à condition qu’elles soient conformes à toutes les 
exigences applicables de la présente norme. 

8.9.3.2 Méthode d’essai 

Placer le rehausseur de chaise sur une surface horizontale plane et rigide et l’installer conformément aux 
instructions du fabricant. 

Positionner la barre (4.7) en travers et en contact avec les protections latérales, contre le dossier, la face de 86 mm 
en position horizontale. 

Placer la sphère d’essai (4.8) en contact avec l’une des protections latérales, avec le dossier et avec la surface de 
l’assise ; enregistrer si la sphère touche la barre. Déplacer la sphère le long du dossier jusqu’à l’autre protection 
latérale et enregistrer si la sphère touche la barre au cours du déplacement (voir Figure 6). Si la sphère ne peut 
pas être mise en contact avec le dossier ou avec la protection latérale (par exemple, en raison de la présence d’une 
ouverture), prendre en compte la projection verticale du dossier et/ou de la protection latérale. 

Positionner la barre d’essai en travers et en contact avec la protection latérale, parallèlement au dossier et à une 
distance de 130 mm par rapport au centre du dossier (voir Figure 7), mesurée en comprimant toute garniture 
éventuelle sous l’action d’une force de 30 N. Si la barre d’essai bouge sur les protections latérales en raison de la 
forme de ces dernières, la maintenir en place pendant l’essai. 
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Placer la sphère d’essai en contact avec l’une des protections latérales, avec le dossier et avec la surface de 
l’assise ; tout en maintenant la sphère en contact avec la protection latérale, la déplacer vers l’avant de l’assise 
jusqu’à la barre et enregistrer si la sphère touche la barre (voir Figure 8). Si la sphère ne peut pas être mise en 
contact avec le dossier ou avec la protection latérale (par exemple, en raison de la présence d’une ouverture), 
prendre en compte la projection verticale du dossier et/ou de la protection latérale. 

Répéter l’essai sur l’autre protection latérale. 

Si les protections latérales sont de forme irrégulière, répéter l’essai en plaçant la barre d’essai sur le point le plus 
défavorable entre le dossier et la distance de 130 mm. 

Vue d’en haut Vue latérale 

Légende 

1 sphère 

2 dossier 

3 protections latérales 

4  barre (la barre n’apparaît pas dans la vue d’en haut pour permettre une meilleure représentation de la sphère) 

Figure 6 — Méthode d’essai des protections latérales : déplacement de la sphère le long du dossier 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 dossier 

2 protections latérales 

3 barre 

Figure 7 — Méthode d’essai des protections latérales : positionnement de la barre d’essai à 130 mm du 
dossier 
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Dimensions en millimètres 

Vue d’en haut Vue latérale 

Légende 

1 sphère 

2 dossier 

3 protections latérales 

4 barre (la barre n’apparaît pas dans la vue d’en haut pour permettre une meilleure représentation de la sphère) 

Figure 8 — Méthode d’essai des protections latérales : déplacement de la sphère le long de la protection 
latérale$ 

# 

8.9.4 Dangers dus à une taille inadéquate (voir A.4.8.2)$ 

# 

8.9.4.1 $ Exigence pour les produits non soutenus au-dessus du dossier de la chaise 

Les dimensions minimales (largeur et profondeur) de l’assise des chaises pour lesquelles le rehausseur de chaise 
est destiné, spécifiées dans les informations relatives au produit, doivent être au moins supérieures de 20 mm aux 
dimensions (largeur et profondeur) de l’assise du rehausseur de chaise mesurées conformément à 
#8.9.4.3.1$. 

La hauteur minimale du dossier des chaises pour lesquelles le produit est destiné, spécifiée dans les informations 
relatives au produit, doit être au moins supérieure de 100 mm à la hauteur des points d’ancrage du système 
d'attache à la chaise mesurée conformément à #8.9.4.3.2$. 

# 

8.9.4.2 $ Exigence pour les produits soutenus au-dessus du dossier de la chaise 

Les dimensions minimales (largeur et profondeur) de l’assise des chaises pour lesquelles le rehausseur est 
destiné, spécifiées dans les informations relatives au produit, doivent être au moins supérieures de 20 mm aux 
dimensions (largeur et profondeur) de l’assise du rehausseur de chaise mesurées conformément à #8.9.4.4$. 

La largeur minimale du dossier des chaises pour lesquelles le produit est destiné, spécifiée dans les informations 
relatives au produit, doit être au moins supérieure de 20 mm à la largeur des points d’ancrage du système 
d'attache au dossier de la chaise mesurée conformément à #8.9.4.4$. 
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Les hauteurs minimale et maximale du dossier des chaises pour lesquelles le produit est destiné, spécifiées dans 
les informations du produit, doivent être celles qui permettent le réglage du système d'attache de telle sorte que la 
surface de l’assise du rehausseur de chaise ne soit pas inclinée vers l’avant #(voir Figure 9)$. 

# 

Figure 9$ — Détermination des hauteurs minimale et maximale du dossier de la chaise 

# 

8.9.4.3 $ Méthode d'essai des produits non soutenus au-dessus du dossier de la chaise 

# 

8.9.4.3.1 $ Méthode d'essai de la mesure des dimensions entre points de contact de la base 

Placer le rehausseur de chaise sur une surface horizontale. 

Déterminer les points de contact les plus excentrés de la base du rehausseur de chaise en contact avec la surface 
#(voir Figure 10)$. 

Les dimensions sont les distances maximales entre les points de contact les plus excentrés de la base, 
mesurés parallèlement aux axes du rehausseur de chaise. 
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Légende 

1 rehausseur de chaise 

2 axe du rehausseur 

3 points de contact 

4 vue 3D 

5 vue d’en haut 

x largeur 

y profondeur 

# 

Figure 10$ — Exemples de points de contact de la base 

# 

8.9.4.3.2 $ Méthode d'essai de la mesure de la hauteur des points d'ancrage du système d'attache à la 
chaise au dossier 

Placer le rehausseur de chaise sur une surface horizontale. 

Régler le rehausseur de chaise à sa position la plus haute (si un réglage est possible). 

Mesurer la hauteur à partir de la surface horizontale des points d’ancrage du système d'attache à la chaise au 
dossier de la chaise #(voir Figure 11)$. 
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Légende 

1 rehausseur de chaise 

2 points d’ancrage du système d'attache au dossier de la chaise 

3 surface horizontale 

h hauteur du point d'ancrage du système d'attache à la chaise au dossier 

# 

Figure 11$ — Mesure de la hauteur des points d’ancrage du système d'attache à la chaise 

# 

8.9.4.4 $ Méthode d'essai des produits soutenus au-dessus du dossier de la chaise 

Placer le rehausseur de chaise sur une surface horizontale et suspendre le système d'attache au dossier de la 
chaise à un support adéquat d'une hauteur égale à la hauteur maximale du dossier spécifiée dans les instructions 
d'utilisation ; régler le système d'attache à la chaise de sorte que la surface de l'assise du rehausseur soit 
horizontale. 

Déterminer les points de contact les plus excentrés de la base du rehausseur de chaise en contact avec la surface 
#(voir Figure 12)$. 

Mesurer la largeur de l'assise, distance maximale entre les points de contact de la base mesurée sur la 
surface horizontale. 

Mesurer la profondeur, distance maximale entre les points de contact avec la surface horizontale et la projection 
verticale sur la surface horizontale du système d'attache à la chaise suspendu au support. 

Mesurer la largeur maximale du système d'attache au dossier de la chaise #(voir Figure 12)$. 
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Légende 

1 support 

2 rehausseur de chaise 

3 surface horizontale 

4 largeur de l’assise 

5 profondeur 

6 hauteur 

7 largeur du système d'attache à la chaise 

# 

Figure 12$ — Mesure des dimensions des produits soutenus au-dessus du dossier de la chaise 

9 Informations relatives au produit 

9.1 Généralités 

Les informations relatives au produit doivent permettre de réduire les conséquences possibles des dangers 
prévisibles liés à l'utilisation du rehausseur de chaise. 

Les informations relatives au produit doivent être fournies dans la ou les langues officielles du pays dans lequel le 
produit est vendu. 

# 

9.2 Marquage$ 

9.2.1 Exigences 

Le rehausseur de chaise doit porter un marquage contenant au moins les informations suivantes : 

a) #le nom ou l’appellation commerciale du fabricant, de l’importateur, ou de l’organisme responsable de la
vente ainsi que leurs adresses respectives ;$

b) l’identification du produit (par exemple, le numéro de modèle, le nom ou tout autre moyen permettant de
l’identifier).
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Le rehausseur de chaise doit porter les marquages suivants, visibles après fixation à la chaise pour adulte et avant 
que l'enfant ne soit assis dans le rehausseur : 

AVERTISSEMENT 

 Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

 Toujours utiliser les systèmes de retenue et d'attache à la chaise.

 #Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du produit avant son utilisation.$

#Le rehausseur de chaise doit porter le symbole de la Figure 13, indiquant l’âge minimum et maximum et le 
poids maximum, avec le symbole des instructions d’utilisation. 

Figure 13 — Symbole pour la plage d’âge et de poids 

$ 

9.2.2 Durabilité du marquage 

Lorsque l'essai est réalisé conformément à 9.2.3, tous les marquages doivent demeurer lisibles et toute étiquette 
utilisée pour le marquage doit rester attachée. 

9.2.3 Méthode d'essai de la durabilité du marquage 

Tout marquage doit être frotté pendant 20 s avec un chiffon en coton humidifié. 

9.3 Informations à l'achat 

Les informations à l'achat doivent être disponibles sur le point de vente et contenir les renseignements suivants : 

a) le nom ou l'appellation commerciale du fabricant, de l'importateur, ou de l'organisme responsable de la vente
ainsi que leurs adresses respectives ;

b) l’identification du produit (par exemple, le numéro de modèle, le nom ou tout autre moyen permettant
de l’identifier) ;

c) #la mention :

 ce produit est destiné aux enfants capables de se tenir assis tous seuls (minimum 6 mois), jusqu’à un âge
de 36 mois ou un poids maximum de 15 kg ;

La mention doit être accompagnée du symbole de la Figure 13.$ 
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d) les dimensions suivantes pour les produits non soutenus au-dessus du dossier de la chaise pour adulte :

1) dimensions minimales de l'assise de la chaise pour adulte ;

2) hauteur minimale du dossier de la chaise pour adulte.

#Ces informations doivent être accompagnées d’un diagramme ou d’un dessin ;$ 

e) les dimensions suivantes pour les produits soutenus au-dessus du dossier de la chaise pour adulte :

1) dimensions minimales de l'assise de la chaise pour adulte ;

2) largeur minimale du dossier de la chaise pour adulte ;

3) hauteur minimale et maximale du dossier de la chaise pour adulte.

#Ces informations doivent être accompagnées d’un diagramme ou d’un dessin ;$ 

f) le numéro et la date de la présente Norme européenne.

9.4 Notice d'utilisation 

La notice d'utilisation doit comporter le nom ou l'appellation commerciale du fabricant, de l'importateur, ou de 
l'organisme responsable de la vente ainsi que leurs adresses respectives et l'identification du produit (par 
exemple, le numéro de modèle, le nom ou tout autre moyen permettant de l'identifier). 

Des instructions relatives à un montage et à une utilisation corrects et sûrs du rehausseur de chaise doivent 
être fournies. 

Elles doivent être précédées de la mention : « IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE ». 

Ces instructions doivent comprendre les informations suivantes : 

a) les avertissements suivants :

AVERTISSEMENT

1) Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

2) Toujours utiliser le système de retenue et s'assurer qu'il est correctement installé.

3) Toujours utiliser le système d'attache à la chaise et s'assurer qu'il est correctement installé.

4) #Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du produit sur la chaise pour adulte avant son utilisation.

5) Ne pas utiliser ce produit sur des tabourets ou des bancs.$

b) les informations complémentaires suivantes :

1) #la mention :

 ce produit est destiné aux enfants capables de se tenir assis tous seuls (minimum 6 mois), jusqu’à un âge
de 36 mois ou un poids maximum de 15 kg ;$
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2) pour les produits non soutenus au-dessus du dossier de la chaise pour adulte :

i) dimensions minimales de l'assise de la chaise pour adulte ;

ii) hauteur minimale du dossier de la chaise pour adulte.

Ces informations peuvent être fournies à l'aide d'un diagramme ou d'un dessin ;

3) pour les produits soutenus au-dessus du dossier de la chaise pour adulte :

i) dimensions minimales de l'assise de la chaise pour adulte ;

ii) largeur minimale du dossier de la chaise pour adulte ;

iii) hauteur minimale et maximale du dossier de la chaise pour adulte.

Ces informations peuvent être fournies à l'aide d'un diagramme ou d'un dessin ;

4) un avertissement destiné à garantir que le rehausseur de chaise est placé dans une position dans laquelle
l'enfant ne peut pas utiliser ses pieds pour s’appuyer contre la table ou toute autre structure, car la
chaise pour adulte qui soutient le rehausseur de chaise pourrait alors se renverser ;

5) un avertissement contre l’utilisation du rehausseur de chaise en cas d’élément cassé, tordu ou
manquant ;

6) un avertissement contre l’utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés
par le fabricant ;

7) des recommandations de nettoyage et d’entretien, le cas échéant.
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Annexe A 

(informative) 

Justifications 
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!! 
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!! 

Init numérotation des équations d’annexe [A]!!! 

A.1 Introduction

La présente annexe informative a été incluse dans le but de justifier l'inclusion de certains des exigences données 
dans la présente norme. 

Le cas échéant, les numéros des articles applicables de cette norme sont fournis dans la présente annexe et une 
référence appropriée à cette annexe est faite dans la partie normative de la norme. 

Les rehausseurs de chaise sont des produits destinés à être fixés sur une chaise pour adulte. Certains aspects 
(tels que la stabilité) dépendent de la chaise pour adulte sur laquelle le rehausseur de chaise est fixé. La sécurité 
des chaises pour adulte n’entrant pas dans le domaine d'application de la présente norme, seuls les exigences 
relatives aux rehausseurs de chaise sont traitées (par exemple système d'attache à la chaise, dimensions de la 
chaise pour adulte, etc.). 

A.2 Dangers d'origine chimique (voir l'Article 6)

Les enfants de moins de 24 mois passent énormément de temps à mastiquer et à mordre des objets. Il est 
important de limiter les quantités de certains éléments pouvant avoir un effet dangereux si un enfant venait à y 
avoir accès. 

A.3 Dangers d'origine thermique (voir l'Article 7)

Le risque qu'un enfant assis dans le rehausseur puisse se retrouver à proximité d'une source d'inflammation ou en 
contact avec elle est faible. Toutefois, si le produit venait à se trouver à proximité d'une source d'inflammation ou 
en contact avec elle, la personne surveillant l'enfant doit être capable de retirer l'enfant du rehausseur de chaise 
avant la survenue de blessures. L'effet éclairé a été traité. 

A.4 Dangers d'origine mécanique (voir l'Article 8)

A.4.1 Dangers de coincement (voir 8.2)

Un danger est enregistré lorsque l'enfant se coince le doigt dans une ouverture et que la circulation du sang 
est réduite. 

Ces risques augmentent proportionnellement à la volonté de l'enfant d'explorer son environnement. Même 
lorsqu'il peut se déplacer seul, l'enfant n’est pas toujours capable de retirer ses doigts d’un danger potentiel.  

Il est possible d'éviter ces dangers en réduisant les dimensions telles que la profondeur des ouvertures et des 
espaces libres. Il faut également tenir compte de la forme pour l'évaluation du risque, car une forme circulaire 
délimitée entraînera une réduction de la circulation sanguine. 

A.4.2 Dangers dus aux parties mobiles (voir 8.3)

Les dangers dus aux parties mobiles concernent les produits et les parties rigides des produits mobiles en 
utilisation. Le doigt d'un enfant peut être écrasé, coupé ou même tranché s'il venait à se coincer entre des parties 
d'un produit en mouvement. 
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Il peut exister des points de compression si un élément peut se déplacer par rapport à une autre partie, réduisant 
ainsi la séparation entre les éléments. Ce risque est majoré si les parties se déplacent sous des charges telles que le 
poids du corps, le poids d'un élément ou l'application de dispositifs libérant de l’énergie. 

Les points de compression entre le rehausseur et la chaise varient en fonction de la conception de la chaise pour 
adulte et ne peuvent donc pas être évalués. Il convient que la conception du rehausseur de chaise vise à minimiser 
autant que possible les dangers de compression. 

Il existe des dangers de cisaillement lorsque deux pièces se déplacent l'une par rapport à l'autre et agissent 
comme des ciseaux. Ce risque est majoré si les parties se déplacent sous des charges telles que le poids du corps, le 
poids d'un élément ou l'application de dispositifs libérant de l’énergie. 

A.4.3 Dangers dus aux enchevêtrements (voir 8.4)

Si des cordons, rubans et bolduc sont suffisamment longs pour encercler le cou d'un enfant, il existe un risque 
de strangulation. Les boucles qui peuvent passer au-dessus de la tête d'un enfant présentent également un risque 
de strangulation. 

A.4.4 Dangers d'étouffement et d'ingestion (voir 8.5)

L'étouffement constitue un danger grave qui survient lorsque les voies respiratoires internes d'un enfant sont 
obstruées et que sa respiration est entravée, empêchant ainsi l'air de circuler dans les poumons et une lésion 
cérébrale peut se produire en conséquence. 

Les dangers d’ingestion résultent du passage de petits éléments dans le système digestif de l’enfant et peuvent 
provoquer une contamination toxique ou une obstruction ou des lacérations internes. 

Les exigences données limitent la taille des éléments des rehausseurs qui sont détachables ou pourraient être 
retirés par l'enfant. 

A.4.5 Dangers de suffocation (voir 8.6)

Si les voies aériennes externes, la bouche et le nez d'un enfant sont obstrués simultanément, l'air ne peut pas 
passer dans les poumons de l'enfant et une lésion cérébrale peut se produire. 

A.4.6 Arêtes, coins, bords et parties saillantes dangereux (voir 8.7)

Les arêtes pointues et les saillies sur le rehausseur de chaise pourraient provoquer des coupures, des lacérations 
ou des abrasions sur la peau d'un enfant. Les extrémités pointues pourraient perforer la peau ou les yeux d'un 
enfant. 

A.4.7 Dangers dus à une intégrité structurelle inadaptée (voir 8.8)

Toute anomalie majeure de la structure du rehausseur de chaise pourrait blesser l'enfant. 

# 

A.4.8 Dangers dus aux chutes (voir 8.9)

A.4.8.1 Protections latérales (voir 8.9.3)

Les protections latérales ont été ajoutées dans l’EN 16120:2012+A2:2016 suite à la Décision 2013/121/UE de la 
Commission européenne. 

Des protections latérales sont nécessaires afin d’offrir une assistance supplémentaire à l’enfant en l’empêchant de 
se pencher sur les côtés sans pouvoir se remettre en position assise. 
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Le diamètre de la sphère d’essai et la distance entre le dossier et la barre d’essai sont basés sur les données 
anthropométriques disponibles dans le CEN/TR 13387-1:2015. En particulier : 

 le diamètre de la sphère d’essai (90 mm) est basé sur l’épaisseur de la cuisse indiquée dans le
CEN/TR 13387-1:2015, point 19 du Tableau A.5C, Âge 12-18 P95 ;

 la distance entre le dossier et la barre d’essai (130 mm) est basée sur l’épaisseur des hanches indiquée dans
le CEN/TR 13387-1:2015, point 9 du Tableau A.5B, Âge 12-18 P95.$

! 

A.4.8.2 Dangers dus à une taille inadéquate (voir 8.9.4)$

Les dimensions des chaises pour adulte pouvant être différentes, il faut que le consommateur connaisse les 
dimensions minimales et maximales (le cas échéant) de la chaise sur laquelle le rehausseur de chaise peut être 
installé. 

Une marge de sécurité a été ajoutée dans la détermination des dimensions minimales afin de réduire le risque 
d'installation incorrecte. 
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! 

Annexe B 

(informative) 

Divergences A 
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!! 

Init numérotation des figures d’annexe [B]!!! 

Init numérotation des équations d’annexe [B]!!! 

Divergence A : Divergence nationale due à des règlements dont la modification n'est pas dans l'immédiat de la 
compétence des membres nationaux du CEN-CENELEC.  

La présente Norme européenne n'entre pas dans le cadre d'une Directive UE. 

Ces divergences A remplacent les dispositions de la Norme européenne dans les pays correspondants du CEN-
CENELEC jusqu'à ce qu'elles aient été supprimées.  

FRANCE 

Le Décret français N°91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’utilisation 
des articles de puériculture, tel qu’il est publié au Journal Officiel de la République Française 
du 24 décembre 1991 indique dans le point 2 de la section 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 : «La vitesse de propagation de la flamme des textiles, des supports revêtus de textile et des 
conditionnements en plastique ne doit pas dépasser 30 mm/s lors de l’essai réalisé selon 5.4 de l’#EN 71-
2:2011+A1:2014$. 

" 
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# 

Annexe C 
(normative) 

Avertissements 

Les traductions des avertissements du 8.6.1 et de l’Article 9 présentées dans le Tableau C.1 doivent être utilisées 
dans la forme donnée dans le pays de vente concerné. 

Seules les traductions approuvées par les organismes nationaux de normalisation ont été incluses dans le 
Tableau C.1. 

Tableau C.1 — Traduction des phrases d’avertissement 

Anglais 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

WARNING 

WARNING 

- Never leave the child unattended.

- Always use the restraint system and the chair attachment system.

- Always check the security and the stability of the product before use.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1) Never leave the child unattended.

2) Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted.

3) Always use the chair attachment system and ensure it is correctly fitted before use.

4) Always check the security and the stability of the product on the adult chair before use.

5) Do not use this product on stools or benches.

Allemand 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

WARNUNG 

WARNUNG 

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.

- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem und das System zur Befestigung am Stuhl.

- Überprüfen Sie immer die Sicherheit und Kippfestigkeit vor dem Gebrauch.

WICHTIG! AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

WARNUNG

1) Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.

2) Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß befestigt
ist.

3) Verwenden Sie immer das System zur Befestigung am Stuhl und stellen Sie vor Gebrauch sicher,
dass es ordnungsgemäß befestigt ist.

4) Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Sicherheit und Stabilität des fertig am Stuhl
montierten Produktes.

5) Benutzen Sie dieses Produkt nicht auf Hockern oder Bänken.
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Bulgare 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

• Никога не оставяйте детето без надзор.

• Винаги използвайте системата за задържане и системата за закрепване към стол.

• Винаги проверявайте безопасността и стабилността на продукта преди употреба.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ внимателно и запазете ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ 

ВНИМАНИЕ 

1. Никога не оставяйте детето без надзор.

2. Винаги използвайте системата за задържане и се уверете, че е правилно закопчана.

3. Преди употреба винаги използвайте системата за закрепване към стол за възрастни и се
уверете, че е правилно свързана.

4. Преди употреба винаги проверявайте безопасността и стабилността на продукта,
монтиран върху стол за възрастни.

5. • Не използвайте продукта върху столове без облегалка или пейки.

Croate 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

UPOZORENJE 

UPOZORENJE 

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

- Uvijek upotrijebite sustav pričvršćivanja djeteta i sustav pričvršćivanja sjedalice.

- Prije uporabe uvijek provjerite sigurnost i stabilnost proizvoda

. 

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE 

UPOZORENJE 

1) Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

2) Uvijek upotrijebite sustav pričvršćivanja djeteta i provjerite je li ispravno namješten.

3) Uvijek upotrijebite sustav pričvršćivanja sjedalice i prije uporabe provjerite je li ispravno

namješten.

4) Prije uporabe uvijek provjerite sigurnost i stabilnost proizvoda na stolici za odrasle.

5) Ne upotrebljavajte ovaj proizvod na stolcima bez naslona i klupama.

Espagnol 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 

- No dejar nunca al niño desatendido.

- Utilizar siempre los sistemas de retención del niño y de sujeción de la silla.

- Verificar siempre la seguridad y la estabilidad del asiento montado en la silla antes de la utilización.

IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA

ADVERTENCIA

1) No dejar nunca al niño desatendido.

2) Utilizar siempre los sistemas de retención del niño y de sujeción de la silla.

3) Garantizar que el sistema de sujeción de la silla está correctamente instalado y ajustado antes de la
utilización.

4) Verificar siempre la seguridad y la estabilidad del asiento montado en la silla antes de la utilización.

5) No utilizar este elevador de asiento sobre taburetes o bancos.
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Estonien 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

HOIATUS 

HOIATUS 

- Ärge jätke last kunagi järelevalveta.

- Kasutage alati tooli turvavööde süsteemi ja tooli kinnitussüsteemi.

- Kontrollige alati toote turvalisust ja püstivust enne kasutamist.

TÄHTIS! LUGEGE SEE TEAVE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS

HOIATUS

1. Ärge jätke last kunagi järelevalveta.

2. Kasutage alati turvavööde süsteemi ja kontrollige, kas see on kinnitatud õigesti.

3. Kasutage alati tooli kinnitamise süsteemi ja veenduge enne kasutamist, et see on õigesti kinnitatud.

4. Kontrollige alati enne kasutamist toote turvalisust ja püstivust täiskasvanu toolil.

5. Ärge kasutage toodet pinkidel või taburettitel.

Finnois 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

VAROITUS 

VAROITUS 

• Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

• Käytä aina turvajärjestelmää ja istuimen kiinnitysjärjestelmää.

• Tarkista istuimen turvallisuus ja vakaus aina ennen käyttöä.

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE 

VAROITUS 

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

2. Käytä aina turvajärjestelmää ja varmista, että se on kiinnitetty oikein.

3. Käytä aina istuimen kiinnitysjärjestelmää ja varmista ennen käyttöä, että se on kiinnitetty oikein.

4. Tarkista istuimen turvallisuus ja vakaus aina ennen käyttöä.

5. Älä kiinnitä tätä istuinta jakkaroihin tai penkkeihin.

Français 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

AVERTISSEMENT ou ATTENTION 

AVERTISSEMENT ou ATTENTION 

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

- Toujours utiliser les systèmes de retenue et d'attache à la chaise.

- Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du produit avant son utilisation.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

AVERTISSEMENT ou ATTENTION

1) Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

2) Toujours utiliser le système de retenue et s'assurer qu'il est correctement ajusté.

3) Toujours utiliser le système d'attache à la chaise et s'assurer qu'il est correctement ajusté.

4) Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du produit sur la chaise pour adulte avant son utilisation.

5) Ne pas utiliser ce produit sur des tabourets ou des bancs.
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Hongrois 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

FIGYELMEZTETÉS 

FIGYELMEZTETÉS 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

- Mindig rögzítse gyermekét a hámmal, és rögzítse az etetőszéket az ebédlőszékhez!

- A termék használata előtt mindig ellenőrizze annak biztonságosságát és stabilitását!

FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG

FIGYELMEZTETÉS

1) Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

2) Mindig rögzítse gyermekét a hámmal, és ügyeljen arra, hogy a hám megfelelően illeszkedjen!

3) Mindig rögzítse az etetőszéket az ebédlőszékhez és használat előtt győződjön meg arról, hogy
megfelelően van felszerelve!

4) Minden használat előtt ellenőrizze a termék biztonságosságát és stabilitását az ebédlőszéken!

5) Hokedlin és padon ne használja a terméket!

Italien 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 

- Non lasciare mai il bambino incustodito.

- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta e il sistema di fissaggio alla sedia.

- Prima dell’uso, verificare sempre la sicurezza e la stabilità del prodotto

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

ATTENZIONE

1) Non lasciare mai il bambino incustodito.

2) Utilizzare sempre il sistema di ritenuta e assicurarsi che sia correttamente assemblato e regolato.

3) Utilizzare sempre il sistema di fissaggio alla sedia e assicurarsi prima dell’uso che sia fissato
correttamente.

4) Prima dell'uso, verificare sempre la sicurezza e la stabilità del prodotto sulla sedia.

5) Non utilizzare questo prodotto su sgabelli o panche.

Lituanien 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

ĮSPĖJIMAS 

ĮSPĖJIMAS 

- Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.

- Visada naudokite prisegimo sistemą ir kėdės tvirtinimo sistemą.

- Prieš naudodami visada patikrinkite gaminio saugumą ir stabilumą.

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASIDĖKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI VĖLIAU

1) Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.

2) Visada naudokite prisegimo sistemą ir įsitikinkite, kad ji įtaisyta tinkamai.

3) Visada naudokite kėdės tvirtinimo sistemą ir prieš naudodami įsitikinkite, kad ji įtaisyta tinkamai.

4) Prieš naudodami visada patikrinkite ant suaugusiojo kėdės esančio gaminio saugumą ir stabilumą.

5) Nenaudokite šio gaminio ant taburečių ar suolų.
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Néerlandais 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

WAARSCHUWING 

WAARSCHUWING 

- Nooit het kind zonder toezicht laten.

- Altijd het veiligheidstuigje en stoelbevestigingssysteem gebruiken.

- Vóór gebruik altijd controleren of het product goed en veilig is bevestigd.

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

WAARSCHUWING

1) Nooit het kind zonder toezicht laten.

2) Gebruik altijd het veiligheidstuigje. Controleer of het tuigje juist is vastgemaakt.

3) Altijd het stoelbevestigingssysteem gebruiken en voor gebruik controleren of alles goed vast zit.

4) Voor gebruik altijd controleren of het product goed en veilig op de stoel voor volwassenen is
bevestigd.

5) Dit product niet op krukjes of banken gebruiken.

Polonais 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.

- Zawsze używaj systemu zabezpieczającego i systemu mocowania na krześle.

- Zawsze przed użyciem sprawdź, czy wyrób zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilny.

WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI

OSTRZEŻENIE

1) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.

2) Zawsze używaj systemu zabezpieczającego i upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany.

3) Zawsze używaj systemu mocowania na krześle i przed użyciem upewnij się, że jest on prawidłowo
zamocowany.

4) Zawsze przed użyciem sprawdź, czy wyrób montowany na krześle zapewnia bezpieczeństwo i jest
stabilny.

5) Nie używaj tego wyrobu na taboretach ani na ławkach.

Portugais 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

ATENÇÃO 

ATENÇÃO 

- Nunca deixar a criança sem vigilância.

- Utilizar sempre o sistema de retenção para crianças e os sistemas de fixação da cadeira.

- Verificar sempre a segurança e a estabilidade do banco montado na cadeira antes da sua utilização.

IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA

ATENÇÃO

1) Nunca deixar a criança sem vigilância.

2) Utilizar sempre o sistema de retenção para crianças e os sistemas de fixação da cadeira.

3) Garantir que o sistema de fixação do banco é corretamente montado e regulado antes da sua
utilização.

4) Verificar sempre a segurança e a estabilidade do banco montado na cadeira antes da sua utilização.

5) Não utilize este assento elevatório sobre banquetas ou bancos corridos.
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Roumain 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

AVERTISMENT 

AVERTISMENT 

- Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.

- Utilizaţi întotdeauna sistemul de reţinere şi sistemul de fixare pe scaun.

- Verificaţi întotdeauna securitatea şi stabilitatea produsului înainte de utilizare.

IMPORTANT! CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

AVERTISMENT 

1. Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.

2. Utilizaţi întotdeauna sistemul de reţinere şi asiguraţi-vă că este corect fixat.

3. Utilizaţi întotdeauna sistemul de fixare pe scaun şi asiguraţi-vă că este corect fixat, înainte de
utilizare.

4. Verificaţi întotdeauna securitatea şi stabilitatea produsului montat pe scaunul de adult, înainte de
utilizare.

5. Nu utilizaţi acest produs pe taburete sau bănci.

Slovaque 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

UPOZORNENIE ! 

UPOZORNENIE ! 

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

- Používajte vždy zádržný systém a systém pripevnenia na stoličku.

- Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu sedadla na stoličku.

DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

UPOZORNENIE ! 

1. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

2. Používajte vždy zádržný systém a uistite sa, že je zložený správne.

3. Používajte vždy systém pripevnenia na stoličku a pred použitím sa uistite, že je správne
pripevnený.

4. Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu sedadla namontovaného na stoličku pre
dospelých.

5. Nikdy nepoužívajte sedadlo na stoličku na taburetkách alebo laviciach.

Suédois 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

VARNING 

VARNING 

- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

- Använd alltid fasthållningssystemet (inkl. selen) för barnet och fastsättningssystemet för stolen.

- Kontrollera alltid att den stolsmonterade barnstolen är säker och stabil före användning.

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING

1) Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

2) Använd alltid fastspänningssystemen (inkl.selen) och kontrollera att de är ordentligt påsatta.

3) Kontrollera att stolens fastsättningssystem sitter korrekt och har justerats som det ska före
användning.

4) Kontrollera alltid att den stolsmonterade barnstolen är säker och stabil före användning.

5) Använd inte denna avtagbara barnstol på pallar eller bänkar.
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Tchèque 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

VAROVÁNÍ or UPOZORNĚNÍ 

VAROVÁNÍ or UPOZORNĚNÍ 

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

- Vždy používejte dětský zádržný systém a systémy k upevnění sedačky.

- Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu tohoto výrobku.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI VŠE PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

VAROVÁNÍ or UPOZORNĚNÍ

1) Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

2) Vždy použijte zádržný systém a před použitím se ujistěte, zda je správně upevněn.

3) Vždy použijte systém pro upevnění dětské sedačky k židli pro dospělé a před použitím se vždy
ujistěte, zda je správně upevněn.

4) Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu tohoto výrobku namontovaného k židli pro
dospělé.

5) Nepoužívejte tento výrobek pro připevnění ke stoličkám a lavicím.

Turc 

8.6.1 

9.2.1 

9.4 

UYARI 

UYARI 

- Çocuğu asla yalnız bırakmayınız

- Her zaman emniyet sistemi ve sandalye bağlantı sistemi kullanınız.

- Ürünü kullanmadan önce daima güvenli olup olmadığını ve dengesini kontrol ediniz.

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ

UYARI

1) Çocuğu asla yalnız bırakmayınız

2) Daima emniyet kemerlerini kullanınız ve doğru şekilde bağlandığını kontrol ediniz.

3) Daima sandalye/oturak bağlantı sistemlerini kullanınız ve kullanımdan önce doğru şekilde
bağlandığını kontrol ediniz.

4) Yetişkin sandalyesi üzerindeki ürünün güvenli olup olmadığını ve dengesini kullanmadan önce
daima kontrol ediniz.

5) Bu ürünü tabure ya da bank üzerinde kullanmayınız.

$ 
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