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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 13209-2 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 13209-2:2015) 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 2016, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2016. 

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 remplace l’EN 13209-2:2005. 

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. 

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 13209-2:2021
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai applicables aux 
porte-bébés souples sans armature, équipés d’ouvertures intégrées pour les jambes et conçus pour 
transporter un enfant après avoir été attachés au torse d'un porteur. 

Ils sont conçus pour permettre au porteur de garder les mains libres lorsqu'il est debout ou qu'il marche. 
Ces porte-bébés souples sont destinés à être utilisés avec un poids maximal de 15 kg. Si le porte-bébé 
souple a des fonctions non couvertes par la présente Norme européenne, il convient de faire référence à 
la Norme européenne pertinente. 

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 71-3:2013+A1:2014, 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. 

3.1 
porte-bébé souple 
produit sans armature qui comporte une ouverture intégrée pour chacune des jambes de l'enfant et qui, 
une fois attaché au torse du porteur, permet de porter l'enfant 

3.2 
système de fixation au porteur 
dispositifs de fixation, sangles, ceintures ou éléments similaires fixés au porte-bébé souple ou qui en font 
partie intégrante, servant à attacher le produit au torse du porteur 

3.3 
ouvertures intégrées pour les jambes 
ouvertures réglables entièrement ajustées pour chacune des jambes de l’enfant, qui existent dans le 
produit et ne sont pas formées lors de l’installation du porte-bébé souple sur le torse du porteur 

4 Équipement d’essai 

4.1 Sphère d'essai 

Sphère fabriquée en un matériau dur et lisse, ayant un diamètre de (120 ± 2) mm et une masse de 2,27 kg. 

NM EN 13209-2:2021
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4.2 Cylindre pour petits éléments 

Cylindre ayant les dimensions indiquées sur la Figure 1. 

Dimensions en millimètres 

Figure 1 — Cylindre pour petits éléments 

4.3 Jauge d’épaisseur 

Jauge d'épaisseur ayant une épaisseur de (0,4 ± 0,02) mm, dont le rayon du bord d'insertion mesure 3 mm 
environ. 

4.4 Torse d'essai 

Torse d'essai rigide, fabriqué en un matériau dur et lisse, ayant les dimensions spécifiées sur la Figure 2. 

Le torse est monté sur une plaque rigide qui est capable d’effectuer un mouvement vertical sinusoïdal 
alternatif sur (120 ± 5) mm à une fréquence de (2 ± 0,2) Hz. 

NM EN 13209-2:2021
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Dimensions en millimètres 

Figure 2 — Torse d’essai 

NM EN 13209-2:2021
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4.5 Masses d'essai 

4.5.1 Masse d’essai A 

Sac rempli de sable d'une masse totale de 9 kg, dont la forme et la taille sont ajustables, pour pouvoir être 
fermement retenu par le porteur. 

4.5.2 Masse d’essai B 

Sac rempli de sable d'une masse totale de 15 kg, dont la forme et la taille sont ajustables, pour pouvoir 
être fermement retenu par le porteur. 

5 Exigences générales 

5.1 Ordre des essais 

Sauf spécification contraire, les essais doivent être réalisés sur un échantillon dans l'ordre de 
numérotation des articles de la présente norme. 

5.2 Conditions d'essai 

Les essais doivent être réalisés sur des porte-bébés souples complètement assemblés conformément aux 
instructions du fabricant et prêts à l'emploi. 

5.3 Conditionnement 

Sauf spécification contraire, le porte-bébé souple doit être lavé et séché à deux reprises conformément 
aux instructions du fabricant. 

5.4 Tolérances 

Sauf spécification contraire, les tolérances suivantes doivent être appliquées pour les essais et 
l’équipement d'essai :  

force : ± 5 % ; 

masse : ± 1 % ; 

dimension : ± 1 mm ; 

temps : ± 1 s ; 

angle : ± 1°. 

NM EN 13209-2:2021
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6 Dangers chimiques 

Les éléments susceptibles d’être en contact avec la bouche de l’enfant en position d’utilisation doivent 
être conformes aux exigences de l’EN 71-3:2013+A1:2014. 

Pour évaluer ces exigences, il faut utiliser un échantillon non conditionné. 

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 

Étain organique 12 

Zinc 46 000 

7 Dangers thermiques 

7.1 Exigences 

Les porte-bébés souples ne doivent pas présenter d’effet éclair de surface lorsqu’ils sont soumis à essai 
conformément à l’EN 71-2:2011+A1:2014, paragraphe 5.5. 

Ils doivent présenter une vitesse maximale de propagation de la flamme de 50 mm/s lorsqu’ils sont 
soumis à essai conformément à l’EN 71-2:2011+A1:2014, paragraphe 5.4. 

Pour évaluer ces exigences, il faut utiliser un échantillon non conditionné. 

NM EN 13209-2:2021
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8 Dangers mécaniques 

8.1 Dangers d'ingestion et de suffocation 

8.1.1 Exigences 

Les éléments qui ne sont pas conçus pour être détachables mais qui se sont détachés lors de l'essai selon 
8.1.2, ne doivent pas entrer entièrement à l'intérieur du cylindre pour petits éléments spécifié en 4.2 sans 
compression et dans n’importe quel sens. 

Aucun élément conçu pour pouvoir être retiré sans l'utilisation d'un outil ne doit entrer entièrement dans 
le cylindre pour petits éléments spécifié en 4.2 sans compression et dans n’importe quel sens. 

Ces exigences ne s’appliquent pas au papier, au tissu, au fil textile, aux ficelles et à la peluche. 

8.1.2 Méthodes d'essai 

8.1.2.1 Évaluation de l’aptitude de l'enfant à saisir des éléments 

On considère qu'un élément peut être saisi par un enfant lorsque ce dernier réussit à le prendre entre le 
pouce et l’index ou entre les dents. 

Si l'élément à soumettre à l'essai ne peut pas être saisi entre le pouce et l'index, établir s'il peut être saisi 
en insérant la jauge d'épaisseur (4.3) entre le composant et la couche sous-jacente ou le corps du produit, 
selon un angle compris entre 0° et 10° par rapport à la surface, en appliquant une force de (10 ± 1) N. Si 
la jauge peut être insérée sur plus de 2 mm, il faut considérer qu'il est possible de saisir l'élément. 

S'il est possible de saisir l'élément, fixer une mâchoire appropriée derrière lui en veillant à ne pas 
endommager le mécanisme d'attache ou le corps du porte-enfant souple et effectuer les essais 
conformément à 8.1.2.2 et 8.1.2.3. 

8.1.2.2 Essai de torsion 

Soumettre progressivement l'élément à une torsion pendant 5 s dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à l'obtention : 

a) d'une rotation de 180° à partir de la position initiale ; ou

b) jusqu'à ce que la torsion atteigne 0,34 Nm.

Maintenir la rotation maximale ou la torsion requise pendant 10 s. 

Laisser l’élément retrouver son état initial de relaxation et répéter l’opération dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. 

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

Si un élément assemblé par une vis se desserre lorsque l'on applique le couple requis, continuer à appliquer 
la torsion jusqu’à dépasser la valeur fixée ou jusqu'à ce que l'élément considéré se désassemble, ou encore 
jusqu’à ce qu’il devienne évident qu'il ne se désassemblera pas. 

NM EN 13209-2:2021
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Lors de l’utilisation de mâchoires et de matériel d’essai, il faut veiller à ne pas endommager le mécanisme 
d’attache ou le corps de l’élément. 

Placer l’élément dans le cylindre pour petits éléments (4.2), sans le comprimer et dans n’importe quel 
sens. 

8.1.2.3 Essai de traction 

L’essai de traction doit être réalisé après l’essai de torsion décrit en 8.1.2.2, sur le même élément que 
celui ayant été soumis à l'essai de torsion. 

Fixer une mâchoire appropriée à l'élément jugé susceptible d'être saisi conformément à 8.1.2.1 en veillant 
à ne pas endommager le mécanisme de fixation ou le corps du porte-bébé souple. 

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 la force progressivement pendant une durée de 5 s et la 
maintenir pendant 10 s. 

Placer l’élément dans le cylindre pour petits éléments (4.2), sans le comprimer et dans n’importe quel 
sens.  

8.2 Dangers d'enchevêtrement 

8.2.1 Exigences 

Les cordons, rubans et éléments similaires doivent avoir une longueur libre maximale de 220 mm 
lorsqu'ils sont soumis à essai selon 8.2.2 (voir la Figure 3a). 

Lorsque les cordons, rubans et éléments similaires sont fixés au produit en un même point ou s'ils sont 
espacés les uns des autres de 80 mm au plus, chaque cordon doit avoir une longueur libre maximale de 
220 mm et la longueur combinée d'une extrémité libre avec l'autre doit être au maximum de 360 mm 
(voir la Figure 3b) lorsqu'ils sont soumis à essai selon 8.2.2. 

S’il est possible de former une boucle avec les cordons, rubans et éléments similaires, la dimension 
périphérique maximale doit être de 360 mm lorsqu’une force de 25 N est appliquée. 

Les cordons, rubans et éléments similaires ayant une largeur supérieure à 19 mm sont exclus de ces 
exigences. 

Ne pas utiliser de fils monofilament. 

8.2.2 Méthodes d'essai 

La longueur du cordon, du ruban ou d’un élément similaire est mesurée à partir du point de fixation sur 
le porte-bébé jusqu’à l’extrémité du cordon, du ruban ou d’un élément similaire lorsqu’il est étiré avec 
une force de 25 N. 

NM EN 13209-2:2021
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Figure 3a — Exemple d’exigence applicable à la longueur libre des cordons 

Figure 3b — Exemple d’exigence applicable à la longueur combinée des cordons 

Figure 3 — Exemple d’exigence 

8.3 Fonction de protection 

8.3.1 Dangers de chute 

8.3.1.1 Exigences 

Lorsque les essais sont effectués selon 8.3.1.2.1, la sphère d'essai (spécifiée dans le paragraphe 4.1) ne 
doit pas passer entièrement à travers l'une ou l'autre ouverture pour les jambes. 

Cet essai doit être effectué avant et après le conditionnement, comme indiqué dans le paragraphe 5.3. 

Si le fabricant indique que le porte-bébé souple peut être utilisé pour porter un enfant en position 
horizontale, la sphère d’essai ne doit pas sortir entièrement du porte-bébé souple lorsqu’il est soumis à 
essai selon 8.3.1.2.2. 

Cet essai doit être effectué avant et après le conditionnement, comme indiqué dans le paragraphe 5.3. 

8.3.1.2 Méthodes d'essai 

8.3.1.2.1 Ouvertures pour les jambes 

Si applicable, régler à sa dimension minimale l'ouverture pour les jambes. 

Positionner le porte-bébé souple de sorte que l'ouverture pour les jambes devant être soumise à essai 
soit dans une position aussi horizontale que possible sans appliquer de tension supplémentaire sur 
l'ouverture pour les jambes. Placer la sphère d'essai sur l'ouverture pour les jambes et l'y laisser pendant 
1 min. 

8.3.1.2.2 Porte-bébés souples avec position horizontale 

Régler le porte-bébé souple dans une position horizontale utilisable conformément aux instructions du 
fabricant. 

NM EN 13209-2:2021
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Placer le porte-bébé souple sur un plan incliné à 20° de façon à ce que l’ouverture pour la tête soit 
disposée en bas de la pente. Empêcher le porte-bébé de glisser sur le plan d'essai par tout moyen 
approprié ne perturbant pas le résultat de l'essai. 

Placer la sphère d'essai (4.1) contre le support de tête. 

8.3.2 Exigence relative au support de tête 

Les porte-bébés souples conçus pour des enfants âgés jusqu’à 4 mois doivent comporter un support pour 
soutenir la tête de l'enfant, voir en B.4.5.1. 

8.3.3 Exigence relative à la protection de la tête 

Les porte-bébés souples qui peuvent être utilisés pour transporter l'enfant dans une position quasiment 
horizontale doivent comporter une protection pour le sommet et les côtés de la tête de l'enfant, voir en 
B.4.5.2.

8.4 Systèmes de fixation 

8.4.1 Glissement des systèmes de fixation au porteur 

8.4.1.1 Exigence 

Lors de l'essai selon 8.4.1.2, le glissement maximal du système de fixation au porteur doit être inférieur 
à 20 mm. 

8.4.1.2 Méthode d’essai 

Poser le torse d'essai rigide sur une plaque rigide soumise à un mouvement vertical sinusoïdal alternatif 
sur 120 mm (± 5 mm) à une fréquence de 2 Hz (± 10 %). Placer le porte-bébé sur le torse d'essai (4.4) 
conformément aux instructions du fabricant. 

Placer la masse d'essai appropriée dans le porte-bébé souple, à savoir la masse d'essai A (4.5.1), dans le 
cas des porte-bébés souples convenant jusqu'à 9 kg, ou la masse d'essai B (4.5.2), dans celui des porte-
bébés souples convenant au-dessus de 9 kg. Si nécessaire, la masse d'essai peut être retenue dans le 
porte-bébé au moyen d'un dispositif approprié n'affectant pas les résultats d'essai. 

Effectuer l'essai pendant une durée de 10 cycles. Marquer toutes les sangles de façon à pouvoir mesurer 
leur glissement dans les boucles ou autres dispositifs. 

Refaire l'essai pendant une durée de 90 cycles et mesurer le glissement éventuel. 

8.5 Durabilité du porte-bébé souple 

8.5.1 Exigence 

Le système de fixation au porteur et les éléments de fixation ou de réglage utilisés pour maintenir l'enfant 
dans le porte-bébé souple ne doivent pas se déverrouiller et le produit doit assurer la fonction prévue 
lors de l'essai réalisé selon 8.5.2. 

8.5.2 Méthode d’essai 

Placer le porte-bébé sur le torse d'essai (4.4) conformément aux instructions du fabricant. 
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Placer la masse d'essai appropriée dans le porte-bébé souple, à savoir la masse d'essai A (4.5.1) pour les 
positions d'utilisation convenant jusqu'à 9 kg, ou la masse d'essai B (4.5.2) pour celles convenant au-
dessus de 9 kg. Si nécessaire, la masse d'essai peut être retenue dans le porte-bébé au moyen d'un 
dispositif approprié n'affectant pas les résultats d'essai. 

Empêcher tout glissement du système de fixation à l’aide de n’importe quel moyen approprié. 

Effectuer l’essai pendant une durée totale de 50 000 cycles incluant les cycles déjà réalisés en 8.4.1.2. Si 
le porte-bébé souple a plusieurs positions d’utilisation sur le torse, diviser les cycles d’essai de manière 
égale pour chaque position d’utilisation, conformément aux instructions du fabricant. 

9 Dangers d’étouffement dus aux matériaux d’emballage 

Les sacs en plastique utilisés pour l’emballage, dont la surface est supérieure à 100 mm x 100 mm, doivent 
être conformes à au moins l’une des exigences suivantes : 

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

b) être perforés de trous définis de manière à ce qu’au moins 1 % de la surface ait été supprimée par
rapport à une surface de 30 mm x 30 mm.

Les sacs en plastique utilisés pour l’emballage, dont le périmètre d’ouverture est supérieur à 360 mm, ne 
doivent pas comprendre de ficelle coulissante ou de cordon comme moyen de fermeture et doivent 
comporter un marquage rédigé dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays dans lequel le produit est 
commercialisé, avec la déclaration suivante : 

« Pour éviter tout danger d’étouffement, tenir les sacs en plastique hors de portée des enfants ». 

NOTE Cette déclaration peut être exprimée en d'autres termes à condition qu'ils expriment clairement le même 
message. 

Les films rétractables qui sont détruits lorsque l’emballage est ouvert par l’utilisateur ne sont pas 
concernés par ces exigences. 

10 Informations sur les produits 

10.1 Généralités 

Toutes les informations relatives au produit requises par la présente Norme européenne doivent être 
rédigées dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays dans lequel le porte-bébé souple est commercialisé. 

10.2 Informations à l’achat 

Les informations suivantes doivent être fournies sur le point de vente : 

 l'âge minimal de l'enfant pour lequel le porte-bébé souple est conçu ;

 pour les bébés de faible poids de naissance et les enfants ayant des problèmes de santé, il est
vivement recommandé de demander conseil à un professionnel de la santé avant d’utiliser le produit ;

 le poids maximal de l'enfant pour lequel le porte-bébé souple est conçu ;

 la référence et la date de la présente Norme européenne ;
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 le nom, la marque déposée ou tout autre moyen d’identification du fabricant, du distributeur, de
l’importateur ou du détaillant.

10.3 Marquage 

Les porte-bébés souples conformes à la présente norme doivent comporter un marquage permanent 
donnant les informations suivantes : 

a) la référence et la date de la présente Norme européenne ;

b) le nom, la marque déposée ou tout autre moyen d’identification du fabricant, du distributeur, de
l’importateur ou du détaillant et un moyen d’identification du produit, par exemple le numéro de lot
ou le numéro de modèle.

10.4 Instructions d’utilisation 

10.4.1 Généralités 

Les instructions pour une utilisation en toute sécurité du porte-bébé souple doivent être fournies et 
doivent commencer par la mention « IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTÉRIEURE » en lettres d’au moins 5 mm de hauteur. 

10.4.2 Avertissements 

Les instructions doivent contenir les avertissements suivants : 

AVERTISSEMENT 

 L'équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu'elle et l'enfant peuvent faire ;

 Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté ;

 Le porte-enfant n’est pas adapté aux activités sportives.

10.4.3 Informations complémentaires 

Les instructions doivent au moins comporter les indications suivantes : 

a) la référence et la date de la présente Norme européenne ;

b) l'appellation commerciale, la marque déposée du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou du
détaillant ;

c) un moyen d'identification du porte-bébé souple, par exemple le numéro du modèle ;

d) le poids maximal de l'enfant pour lequel le porte-bébé souple est conçu ;

e) l'âge minimal de l'enfant pour lequel le porte-bébé souple est conçu ;

f) les instructions de nettoyage/lavage/séchage ;

g) des instructions pour l'installation et l'ajustement corrects en fonction de la taille de l'enfant,
précisant en particulier la façon d'obtenir la dimension minimale des ouvertures pour les jambes ;

h) des précisions concernant le positionnement du porte-bébé souple sur le porteur ;
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i) le cas échéant, des instructions d'utilisation pour la protection de la tête/le support de tête ;

j) des instructions concernant toutes les positions d'utilisation ;

k) des instructions indiquant qu’il faut surveiller son enfant lors de l’utilisation du porte-bébé souple ;

l) pour les bébés de faible poids de naissance et les enfants ayant des problèmes de santé, demander
conseil à un professionnel de la santé avant d’utiliser le produit ;

m) des instructions indiquant qu’il est important de connaître les dangers présents dans
l’environnement domestique, par exemple les sources de chaleur, le déversement de boissons
chaudes.

Ne plus utiliser le porte-bébé si des éléments sont manquants ou endommagés. 
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Annexe A 
(informative) 

Avertissements 

Les traductions apparaissant dans le Tableau A.1 doivent être utilisées dans le pays de vente concerné 
avec les avertissements donnés en 10.4 sous la forme donnée. 

La traduction dans les langues non répertoriées doit être effectuée et l’organisme de normalisation 
national doit être informé. 

Tableau A.1 — Traduction des phrases d’avertissement 

Anglais 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE 

WARNING 

- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child;

- Take care when bending or leaning forward or sideways;

- This carrier is not suitable for use during sporting activities.

Bulgare 

10.4 

10.4.2 

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ 

ВНИМАНИЕ 

- Имайте предвид, че равновесието ви може да бъде нарушено от движенията на детето в
кенгуруто;

- Бъдете особено внимателни когато се навеждате напред;

- не използвайте изделието по време на спортни тренировки.

Croate 

10.4 

10.4.2 

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU. 

PAŽNJA 

- vaša ravnoteža može biti ugrožena vašim i djetetovim pokretima;

- budite oprezni kada se prigibate ili naginjete prema naprijed ili bočno;

- ne koristite nosiljku tijekom sportske aktivnosti.

Tchèque 

10.4 

10.4.2 

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. 

VAROVÁNÍ 

- Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vašim pohybem a také pohybem dítěte;

- Dávejte pozor, když se shýbáte, nebo nakláníte dopředu nebo do stran;

- Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách.

Danois 

10.4 

10.4.2 

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG. 

ADVARSEL 

- Din balance kan påvirkes negativt af dine og dit barns bevægelser.

- Vær forsigtig, når du bøjer eller læner dig forover, eller til siderne.

- Denne bæresele er ikke egnet til brug i forbindelse med sportsaktiviteter.

Néerlandais 

10.4 

10.4.2 

BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN BEWAAR HEM VOOR LATER GEBRUIK.

WAARSCHUWING 

- u kunt uw evenwicht verliezen door uw eigen bewegingen en die van het kind;

- kijk uit als u zich bukt of voorover buigt;

- gebruik de draagzak niet tijdens sportactiviteiten.
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Estonien 

10.4 

10.4.2 

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS. 

HOIATUS 

- Teie tasakaal võib olla häiritud teie või teie lapse liikumisest.

- Olge ettevaatlik, kui painutate või kallutate end ette või kõrvale.

- Lapsekandmiskott ei sobi kasutamiseks sportliku tegevuse ajal.

Finnois 

10.4 

10.4.2 

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE. 

HUOMIO 

- tasapainosi saattaa vaarantua oman tai lapsen liikkeen takia.

- ole varovainen, kun kumarrut tai kyykistyt eteenpäin tai sivusuuntaan.

- älä käytä kantoreppua urheilun aikana.

Français 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

AVERTISSEMENT 

- L'équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu'elle et l'enfant peuvent faire ;

- Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté ;

- Le porte-enfant n’est pas adapté aux activités sportives.

Allemand 

10.4 

10.4.2 

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT 
AUFBEWAHREN. 

WARNUNG 

- Ihr Gleichgewicht kann durch ihre Bewegung und die ihres Kindes beeinträchtigt werden;

- Sind Sie vorsichtig beim nach vorne beugen oder lehnen oder seitwärts;

- Diese Trage ist nicht zur Anwendung bei sportlichen Aktivitäten geeignet.

Grec 

10.4 

10.4.2 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

- Η ισορροπία σας μπορεί να επηρεαστεί από τις κινήσεις του παιδιού ή τις δικές σας;

- Προσέχετε όταν σκύβετε ή τεντώνεστε προς εμπρός;

- Μην χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο όταν κάνετε σπορ.

Hongrois 

10.4 

10.4.2 

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE. 

FIGYELMEZTETÉS 

- Elvesztheti az egyensúlyát az Ön vagy a gyermek mozgása miatt.

- Legyen óvatos, amikor előre vagy oldalra hajol.

- Ne használja ezt hordozót sportolás közben.

Islandais 

10.4 

10.4.2 

ÁRÍÐANDI! LESIÐ VANDLEGA OG GEYMIÐ UPPLÝSINGARNAR. 

VIÐVÖRUN 

- Hreyfingar þínar og barnsins geta haft áhrif á jafnvægi þitt;

- Gættu varúðar þegar þú beygir þig fram eða til hliðar;

- Barnaburðarpokar henta ekki til notkunar í íþróttum.

Italien 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. 

ATTENZIONE 

- il vostro equilibrio può essere compromesso dal movimento vostro e del bambino;

- fare attenzione quando ci si piega o china in avanti o lateralmente;

- non usare il marsupio durante l’attività sportiva.
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Letton 

10.4 

10.4.2 

SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI. 

BRĪDINĀJUMS 

- Jūsu vai bērna kustības var negatīvi ietekmēt Jūsu līdzsvaru;

- Esiet uzmanīgi saliecoties vai noliecoties uz priekšu vai uz sāniem;

- Šis zīdaiņu turētājs nedrīkst būt lietots sporta aktivitāšu laikā.

Lituanien 

10.4 

10.4.2 

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI. 

DĖMESIO 

- dėl Jūsų ir vaiko judesių Jūs galite prarasti pusiausvyrą;

- būkite atsargūs, pasilenkdami į priekį arba į šonus;

- nenaudokite kuprinės sportuodami.

Maltais 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANTI! AQRA SEWWA U ZOMM GHAR-REFERENZA FIL-FUTUR. 

TWISSIJA 

- Ic-caqliq tieghek tat-tarbija jistghu jaffetwaw hazin il-bilanc tieghek;

- Oqghod attent meta tmil il-quddiem jew lagemba;

- Dan il-carrier ma huwiex addattat ghal uzu waqt attivitajiet sportivi.

Norvégien 

10.4 

10.4.2 

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK. 

OBS 

- Du kan miste balansen som følge av dine og barnets bevegelser

- Vær forsiktig når barnet lener seg framover eller til siden

- Ikke bruk bæreselen når du driver sport.

Polonais 

10.4 

10.4.2 

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC Z NIEJ 
KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI. 

OSTRZEŻENIE 

- Twoja równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i dziecka;

- Zachować ostrożność podczas nachylania i wychylania się;

- To nosidełko nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych.

Portugais 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA. 

ATENÇÃO 

- o seu equilíbrio pode ser comprometido pelos movimentos da criança ou mesmo pelos seus próprios
movimentos;

- quem transporta o marsúpio deve tomar cuidado quando se inclina para a frente;

- não utilize o marsúpio enquanto pratica desporto.

Roumain 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANT! CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE 
ULTERIOARĂ. 

AVERTISMENT 

- Echilibrul persoanei poate fi afectat de orice mişcare pe care aceasta sau copilul o poate face;

- A nu se apleca înainte decât cu atenţie;

- Articolul port-bebe nu este adaptat activităţilor sportive.

Slovaque 

10.4 

10.4.2 

DÔLEŽITÉ! STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. 

UPOZORNENIE 

- Vašu rovnováhu môžu nepriaznivo ovplyvňovať vaše pohyby a pohyby vášho dieťaťa;

- Dávajte pozor pri ohýbaní a skláňaní sa dopredu;

- Toto nosidlo nie je vhodné na používanie pri športových č innostiach.
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Slovène 

10.4 

10.4.2 

POMEMBNO! NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. 

POZOR 

- vaši gibi in gibi otroka lahko ogrozijo vaše ravnotežje.

- bodite pozorni, ko se sklonite naprej ali vstran.

- kengurujčka ne uporabljajte med izvajanjem športnih dejavnosti.

Espagnol 

10.4 

10.4.2 

IMPORTANTE! LÉELO DETALLADAMENTE Y CONSÉRVALO PARA PODERLO CONSULTAR MÁS 
ADELANTE.  

ADVERTENCIA 

- su equilibrio puede verse afectado adversamente por su movimiento y el de su hijo;

- tenga cuidado cuando se dobla hacia delante o hacia atrás;

- esta mochila no es adecuada para su uso durante actividades deportivas.

Suédois 

10.4 

10.4.2 

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK. 

VARNING 

- Din balans kan påverkas av Dina och barnets rörelse;

- Var försiktig när du böjer Dig ned eller framåt;

- Använd inte bärselen då du utövar sport.

Turque 

10.4 

10.4.2 

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. 

UYARI 

- Dengeniz çocuğun ve sizin hareketinizden olumsuz etkilenebilir.

- Öne veya yana doğru eğildiğiniz veya yaslandığınız zaman dikkatli olunuz

- Bu taşıyıcının spor aktiviteleri sırasında kullanımı uygun değildir.
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Annexe B
(informative)

Justifications 

B.1 Généralités

La présente annexe informative a été ajoutée pour fournir les justifications relatives à l’ajout de certaines 
exigences données dans la présente norme. 

Selon le cas, les numéros de paragraphe appropriés de la norme sont donnés dans la présente annexe et 
la référence pertinente pour l’annexe est donnée dans la partie normative de la norme. 

B.2 Dangers chimiques

Les enfants de moins de 24 mois passent beaucoup de temps à tout mettre à la bouche et à mâcher. Il 
convient de limiter les quantités de certains éléments qui peuvent être nocifs si un enfant peut les mettre 
à la bouche et les mâcher. 

Les méthodes d’essai sont celles spécifiées dans l’EN 71-3:2013+A1:2014. 

B.3 Dangers thermiques

Il convient de contrôler l’effet éclair de surface par lequel la flamme se propage à la surface du porte-bébé 
souple sans combustion du support. 

L’exigence et les méthodes d’essai sont celles spécifiées dans l’EN 71-2:2011+A1:2014. 

B.4 Dangers mécaniques

B.4.1 Généralités

Il existe un grand nombre de dangers mécaniques contre lesquels un enfant doit être protégé. Consulter 
le CEN/TR 13387 pour plus d’informations concernant ces dangers. 

B.4.2 Dangers de chute

Les exigences données en 8.3.1.2.1 servent à s’assurer que l’enfant ne peut pas tomber du porte-bébé 
souple lorsqu’il est porté dans une position quasiment horizontale. 

Les exigences données en 8.3.1.2.2 servent à s’assurer que le corps de l’enfant ne peut pas passer à travers 
d’une seule ouverture pour les jambes du porte-bébé souple. 

B.4.3 Dangers d'ingestion et de suffocation

La suffocation est un danger grave qui peut se présenter lorsque les voies respiratoires internes d’un 
enfant sont obstruées et que sa respiration est gênée, de sorte que l’air ne peut pas passer dans les 
poumons. Ceci peut entraîner la fermeture des voies respiratoires qui provoque des lésions cérébrales. 

Les dangers d’ingestion sont provoqués par le passage de petits éléments dans le système digestif de 
l’enfant, ce qui peut provoquer une contamination, un blocage interne ou des déchirures. 
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Les exigences et les méthodes d’essai sont celles spécifiées dans l’EN 71-8. 

B.4.4 Dangers d'enchevêtrement

Si des cordons, des rubans et des éléments similaires sont suffisamment longs pour s’enrouler autour du 
cou d’un enfant, il existe un danger d’étranglement. Les boucles qui peuvent être passées au-dessus de la 
tête d’un enfant présentent également un danger d’étranglement. 

Les fils monofilament sont fabriqués avec un seul fil en fibre synthétique et sont exceptionnellement 
résistants. S’ils s’enroulent autour du doigt d’un enfant, cela peut couper la circulation du sang. 

B.4.5 Fonction de protection

B.4.5.1 Support de tête

Il convient que les porte-bébés souples conçus pour les enfants jusqu’à l’âge de 4 mois soient dotés de 
supports de tête car jusqu’à cet âge environ, un enfant n’est pas capable de tenir sa tête droite. 

Si l'enfant est allongé en position quasiment horizontale, sa tête sera soutenue par la surface sur laquelle 
il est placé. En revanche, s'il est dans une position pratiquement verticale comme c'est le cas avec de 
nombreux porte-bébés souples, sa tête nécessitera un support. 

Il convient que le support de tête conçu pour transporter l'enfant en position presque verticale soit 
conforme à ce qui suit : 

a) Support suffisamment rigide pour garantir que la tête de l'enfant ne peut pas basculer vers l'arrière.

b) Support pour la partie antérieure de la tête de l'enfant. Cela est rendu possible par un positionnement
de l'enfant tel que son visage est orienté vers le porteur.

c) Support destiné à empêcher que la tête de l'enfant ne bascule sur le côté. Il convient donc que le
support se prolonge autour de la tête de l'enfant, de l'arrière vers l'avant.

B.4.5.2 Protection de la tête

Lors de l'élaboration de la présente norme, il n'était pas possible de formuler d'exigences ni de méthodes 
d'essai spécifiques pour la protection de la tête des très jeunes enfants. 

De ce fait, une exigence subjective invite à doter les porte-bébés souples conçus pour transporter des 
enfants en position horizontale, d'une protection pour la tête de l'enfant. 

Il convient que la protection de la tête comprenne un élément adéquat empêchant que la tête de l'enfant 
ne soit blessée en cas de choc accidentel. 

B.4.6 Durabilité

Les exigences et les méthodes d’essai applicables au système de fixation au porteur et aux éléments de 
fixation et de réglage utilisés pour maintenir l’enfant servent à garantir que le porte-bébé souple est 
utilisé en toute sécurité. 

B.4.7 Dangers d’étouffement

Lorsque les voies aériennes externes, la bouche et le nez d’un enfant sont simultanément obstrués, l’air 
ne peut pas passer dans les poumons de l’enfant. Ceci peut entraîner la fermeture des voies aériennes qui 
provoque des lésions cérébrales. 
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