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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 60335-2-9 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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et appareils de cuisson mobiles analogues
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CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions
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dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne,
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Avant-propos
Le texte du document 61/2100/FDIS, future cinquième édition de la CEI 60335-2-9, préparé par
le comité d'études 61 de la CEI, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC.
Une proposition d’amendement, document CLC/TC 61(SEC)1371, a été discutée au cours de la
réunion du CENELEC TC 61 de Kista en mai 2002, où il a été décidé de soumettre un projet
d’amendement prA11 au vote formel. Suite à la réunion de Kista, un projet d'amendement prAA
comprenant les modifications communes existantes applicables a été soumis au vote formel.
Le texte du FDIS, celui du prA11 et celui du prAA ont été approuvés par le CENELEC comme
nouvelle édition de la EN 60335-2-9 le 2003-03-01.

La présente Norme européenne remplace la EN 60335-2-9:1995 + A1:1998 + A2:2000 +
A11:2000 + A12:2002 + A13:2002.

Les dates suivantes sont applicables:
- date limite à laquelle la EN doit être mise en application

au niveau national par publication d'une norme nationale
identique ou par entérinement (dop) 2004-03-01

- date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2006-03-01

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la EN 60335-1, Appareils
électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales. Elle a été
établie sur la base de l'édition de 2002 de cette norme. Les amendements et révisions de la
Partie 1 doivent également être pris en considération et les dates auxquelles ces modifications
deviendront applicables seront indiquées dans l'amendement ou la révision correspondante de la
Partie 1.
La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la EN 60335-1 de façon
à la transformer en Norme européenne: Règles de sécurité pour les grils, grille-pain et appareils
de cuisson mobiles électriques analogues.
Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce
paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie
"addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être
adapté en conséquence.

NOTE 1 Le système de numérotation suivant est utilisé:

- paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont supplémentaires à ceux de la Partie 1;

- notes: à l’exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la
Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont modifiés
ou remplacés;

- les annexes supplémentaires sont appelées AA, BB, etc.;

- les paragraphes, notes et annexes supplémentaires à ceux de la norme CEI sont précédés de la lettre Z.

NOTE 2 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- prescriptions: caractères romains;
- modalités d'essais: caractères italiques;
- notes: petits caractères romains.

Les mots en gras dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé
figurent également en gras.

Il n'existe pas de conditions nationales particulières conduisant à une déviation à la présente
Norme européenne autres que celles figurant dans l'Annexe ZA à la EN 60335-1.
Il n'existe pas de divergences nationales à la présente Norme européenne autres que celles
figurant dans l'Annexe ZB à la EN 60335-1.

_____________
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INTRODUCTION

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses
dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification appropriée.

Cette norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les risques
électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils, lorsqu'ils
fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle couvre
également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique.

Cette norme tient compte autant que possible des prescriptions de la CEI 60364, de façon à
rester compatible avec les règles d'installation quand l’appareil est raccordé au réseau
d’alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes.

Si un appareil compris dans le domaine d’application de cette norme comporte également des
fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de la CEI 60335, la partie 2 correspondante
est appliquée à chaque fonction séparément, dans la limite du raisonnable. Si cela est
applicable, on tient compte de l’influence d’une fonction sur les autres fonctions.

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d’appareils et a
préséance sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet.

Un appareil conforme au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé conforme
aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, il apparaît
qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité visé par ces
prescriptions.

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de ceux
décrits dans les prescriptions de cette norme peut être examiné et essayé en fonction de
l'objectif poursuivi par ces prescriptions et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être
estimé conforme aux principes de sécurité de la norme.

Une investigation par le CENELEC TC 61 a montré que tous les risques liés aux produits
compris dans le domaine d’application de la présente norme sont complètement couverts par la
Directive Basse Tension, 73/23/CEE. Pour les produits ayant des parties mécaniques en
mouvement, une évaluation du risque conformément à la Directive Machines, 98/37/CE, a
montré que les risques sont principalement d’origine électrique et, par conséquent, cette
directive n’est pas applicable. Toutefois, les exigences essentielles de sécurité appropriées de la
Directive Machines sont couvertes par la présente norme en même temps que les principaux
objectifs de la Directive Basse Tension.
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APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES –
SÉCURITÉ –

Partie 2-9: Règles particulières pour les grils, grille-pain
et appareils de cuisson mobiles analogues

1 Domaine d’application

L'article de la Partie 1 est remplacé par l'article suivant.

La présente Norme internationale traite de la sécurité des appareils mobiles électriques à
usage domestique ayant une fonction de cuisson telle que cuisson au four, rôtissage et grillage,
et dont la tension assignée n’est pas supérieure à 250 V.

NOTE  101  Comme exemples d'appareils compris dans le domaine d'application de la présente norme, on peut citer

− les barbecues pour utilisation à l'intérieur;

− les grils par contact (plaques à griller);

− les réchauds-fours;

− les déshydrateurs d'aliments;

− les réchauds

− les fours mobiles;

− les grils à raclette;

− les grils par rayonnement;

− les cocottes;

− les grils tournants;

− les rôtissoires;

− les grille-pain;

− les gaufriers;

Des exemples sont illustrés à la Figure 101.

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par les
appareils, encourus par tous les individus à l'intérieur et autour de l'habitation. Cependant, cette
norme ne tient pas compte en général

– de l'utilisation des appareils par des jeunes enfants ou des personnes handicapées sans
surveillance;

– de l’emploi de l’appareil comme jouet par des jeunes enfants.
NOTE  102  L’attention est attirée sur le fait que

− pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des prescriptions
supplémentaires peuvent être nécessaires;

− dans de nombreux pays, des prescriptions supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la
santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs et par des organismes
similaires.

NOTE  103  La présente norme ne s’applique pas

− aux fours fixes et grils fixes (CEI 60335-2-6);

− aux chauffe-plats (CEI 60335-2-12);

− aux poêles à frire et aux friteuses (CEI 60335-2-13);

− aux fours à micro-ondes (CEI 60335-2-25);

− aux barbecues pour utilisation à l'extérieur (CEI 60335-2-78);

− aux appareils à usage des collectivités;

− aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières telles que la
présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz).
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2 Références normatives

L’article de la Partie 1 est applicable.

3 Définitions

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

3.1.9  Remplacement:

conditions de fonctionnement normal
fonctionnement de l’appareil comme spécifié de 3.1.9.101 à 3.1.9.110
NOTE  101  Les appareils non cités, mais qui assurent néanmoins une des fonctions, sont mis en fonctionnement,
autant que possible, comme précisé pour cette fonction.

3.1.9.101  Les grille-pain sont chargés du nombre maximal de tranches de pain blanc spécifié
dans les instructions  et sont mis en fonctionnement par cycles, chaque cycle comprenant une
période de fonctionnement et une période de repos. Le pain est vieux d'environ 24 h et les
dimensions des tranches sont d’environ 100 mm x 100 mm x 10 mm. Les périodes de repos
durent 30 s, ou la durée minimale nécessaire au réarmement du dispositif de commande, suivant
la durée la plus longue. Les tranches de pain sont remplacées pendant chaque période de
repos. La période de fonctionnement est obtenue en réglant le dispositif de commande de façon
que le pain présente une couleur brun doré. Pour les grille-pain sans dispositif de commande,
chaque période de fonctionnement est terminée aussitôt que la couleur du pain devient brun
doré.

Les grille-pain comportant un dispositif pour réchauffer les croissants sont chargés du nombre
maximal de croissants spécifié dans les instructions. Le grille-pain est mis en fonctionnement
par cycles, chaque cycle consistant en une période de fonctionnement suivie d'une période de
repos de 30 s pendant laquelle les croissants sont retournés ou remplacés. Le dispositif de
commande est réglé conformément aux instructions. Si aucune instruction n'est donnée, le
dispositif de commande est réglé comme pour une opération de grillage.

Les accessoires pour sandwichs sont chargés d'un ou de plusieurs sandwichs placés
conformément aux instructions pour produire le résultat le plus défavorable. Chaque sandwich
comporte deux tranches de pain blanc et une tranche de fromage approprié ayant une surface
égale à celle d'une tranche de pain et une épaisseur de 5 mm environ. L'appareil est alors mis
en fonctionnement par cycles, conformément aux instructions, chaque cycle consistant à faire
griller un sandwich et à faire suivre cette opération d'une période de repos de 30 s ou de la
durée minimale nécessaire au réarmement d'un dispositif de commande, suivant la durée la plus
longue.

NOTE  Du fromage industriel et d'autres fromages qui fondent facilement à la chaleur sont appropriés.

3.1.9.102  Les grils tournants sont mis en fonctionnement avec la broche tournante portant la
charge de la Figure 102.

3.1.9.103  Les gaufriers comportant un thermostat sont mis en fonctionnement avec le
thermostat réglé à sa position la plus élevée. Les autres gaufriers sont mis en fonctionnement
de façon que la température au centre de la surface chauffée soit maintenue à 210°C ± 15°C en
les mettant sous et hors tension.

3.1.9.104  Les fours sont mis en fonctionnement avec la porte fermée. Les fours munis d'un
thermostat sont mis en fonctionnement de façon que la température moyenne au centre de la
cavité soit maintenue à 240°C ± °C ou à la valeur obtenue lorsque le thermostat est réglé à sa
position la plus élevée, si ceci donne une température plus basse. Les autres fours sont mis en
fonctionnement de façon que la température au centre de la cavité soit maintenue à
240°C ± 15°C en les mettant sous et hors tension.
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3.1.9.105  Les cocottes sont mises en fonctionnement avec le couvercle fermé. La température
moyenne au centre du récipient est maintenue à 240°C ± 15°C, en les mettant sous et hors
tension si nécessaire.

3.1.9.106  Les grils par rayonnement, les grils tournants et les appareils à raclette sont mis
en fonctionnement avec les dispositifs de commande réglés conformément aux instructions, ou
si des instructions ne sont pas fournies, avec les dispositifs de commande réglés à leur position
la plus élevée. Les portes ou les couvercles sont ouverts, sauf spécifications contraires dans les
instructions.

Les grils par contact comportant un thermostat sont mis en fonctionnement avec le
thermostat réglé à sa position la plus élevée. Les autres grils par contact sont mis en
fonctionnement de façon que la température au centre de la surface chauffée soit maintenue à
275°C ± 15°C, en les mettant sous et hors tension.

Les appareils à raclette sont mis en fonctionnement avec les portes ou les couvercles ouverts,
sauf spécifications contraires dans les instructions. Les dispositifs de contrôle sont réglés
conformément aux instructions, les récipients étant en place ou enlevés, suivant la condition la
plus défavorable.

3.1.9.107  Les barbecues sont mis en fonctionnement avec les supports d'aliments dans leur
position la plus basse. Les dispositifs de commande sont réglés à leur position la plus élevée,
tout couvercle ou écran étant mis en place conformément aux instructions.

NOTE  Les barbecues sont mis en fonctionnement sans eau, même si l'utilisation avec de l'eau est recommandée.

3.1.9.108  Les réchauds autres que les réchauds à induction sont mis en fonctionnement
avec des récipients contenant de l'eau. Les récipients sont à fond plat, en aluminium de qualité
commerciale non polie, et sont couverts d'un couvercle. Un récipient approprié est décrit à la
Figure 103. Les dispositifs de commande sont réglés à leur position la plus élevée jusqu'à
ébullition de l'eau, puis réglés de façon à maintenir l'eau frémissante. On rajoute de l'eau pour
maintenir le niveau au cours de l'ébullition.
NOTE  1  Le couvercle est mis en place de façon que la vapeur n'affecte pas les résultats.

Les réchauds à induction sont mis en fonctionnement avec des récipients tels que spécifiés à
la Figure 104, contenant de l'huile de friture. Les dispositifs de commande sont réglés à leur
position la plus élevée jusqu'à ce que la température de l'huile atteigne 180°C ± 4°C, puis réglés
de façon à maintenir la température. La température de l'huile est mesurée 1 cm au-dessus du
centre du fond du récipient.
Pour tous les réchauds, le diamètre du fond du récipient est approximativement égal au
diamètre de la zone de cuisson et la quantité de liquide est spécifiée au Tableau 101. Le
récipient est placé au centre de la zone de cuisson.

Tableau 101 – Quantité de liquide dans le récipient

Diamètre de la zone de cuisson
mm

Quantité d'eau ou d'huile
l

≤110 0,6

>110 et ≤145 1,0

>145 et ≤180 1,5

>180 et ≤220 2,0

>220 et ≤300 3,0

NOTE  2  Si, pour un réchaud, plusieurs zones de cuisson sont indiquées, la zone la plus défavorable est utilisée
pour l'essai.

NOTE  3  Pour des zones de cuisson de forme non circulaires, on utilise le plus petit récipient non circulaire qui
couvrira autant que possible la zone de cuisson, en tenant compte du rebord de la table de cuisson et des autres
récipients. La quantité de liquide est déterminée sur la base du diamètre le plus petit de la zone de cuisson.

3.1.9.109  Les appareils à raclette sont mis en fonctionnement avec les dispositifs de
commande réglés conformément aux instructions, ou si les instructions ne sont pas fournies,
avec les dispositifs de commande réglés à leur position la plus élevée.
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3.1.9.110  Les déshydrateurs d'aliments sont mis en fonctionnement vides.

3.101
grille-pain
appareil destiné à griller des tranches de pain par rayonnement de chaleur

3.102
gaufrier
appareil comportant deux plaques chauffées à charnières, de forme telle qu'elles puissent
contenir la préparation

3.103
four
appareil comportant une cavité chauffée avec une porte et construit de telle façon que les
aliments, mis dans un récipient ou non, puissent être placés sur une étagère

3.104
cocotte
appareil comportant un récipient chauffé avec un couvercle et construit de telle façon que les
aliments puissent y être placés

3.105
gril tournant
appareil comportant un élément chauffant lumineux et une broche tournante supportant les
aliments
NOTE  Un gril tournant est également appelé rôtissoire.

3.106
gril par rayonnement
appareil comportant un élément chauffant lumineux et un support sur lequel les aliments
peuvent être placés
NOTE  Un gril par rayonnement peut être placé dans un compartiment avec ou sans porte.

3.107
gril par contact
appareil comportant une surface chauffée sur laquelle les aliments sont placés. Il peut y avoir
une deuxième surface chauffée pour couvrir les aliments
NOTE  Un gril par contact ne comportant qu'une surface chauffée est appelé plaque à griller.

3.108
accessoire pour sandwichs
accessoire utilisé avec un grille-pain pour griller des sandwichs

3.109
gril à raclette
appareil pour faire fondre des tranches de fromage posées dans de petits récipients placés sous
l'élément chauffant
NOTE  Les grils à raclette peuvent comporter une surface utilisée comme plaque à griller.

3.110
appareil à raclette
gril par rayonnement pour faire fondre la surface d'un gros morceau de fromage

3.111
barbecue
gril par rayonnement comportant un élément chauffant situé sous le support d'aliments



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-9:2003 - 10 -

3.112
réchaud
appareil ayant une ou plusieurs unités chauffantes sur lesquelles des récipients peuvent être
placés à des fins de cuisson
NOTE  Les réchauds ne comportent ni four ni gril.

3.113
réchaud à induction
réchaud qui peut chauffer au moins un récipient métallique par courants de Foucault
NOTE  Les courants de Foucault sont induits dans le fond du récipient par le champ électromagnétique d'un
inducteur.

3.114
réchaud-four
appareil incorporant un réchaud et un four
NOTE  Les réchauds-fours peuvent comporter un gril.

3.115
déshydrateur d'aliments
appareil pour déshydrater les aliments par de l'air chauffé
NOTE  L'appareil peut comporter un ventilateur.

3.116
unité chauffante
partie de l'appareil qui remplit une fonction indépendante de cuisson ou de réchauffage

3.117
zone de cuisson
zone marquée sur un réchaud, sur laquelle le récipient est placé pour chauffer les aliments

3.118
touche sensitive
dispositif de commande actionné par contact ou proximité d'un doigt, sans mouvement ou avec
un faible mouvement de la surface de contact

4 Prescriptions générales

L’article de la Partie 1 est applicable.

5 Conditions générales d’essais

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

5.2  Addition:

NOTE  101  Si l’essai de 15.101 est effectué, trois échantillons supplémentaires sont nécessaires.

5.3  Addition:

S'il est évident, de par la construction de l'appareil, que l’essai d'une fonction produira des
résultats plus favorables qu'une autre fonction, l'essai de cette fonction n'est pas effectué.
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5.6  Addition:

Si deux fonctions de cuisson, ou plus, peuvent être effectuées simultanément, elles sont
essayées en même temps.

5.101  Les réchauds à induction sont mis en fonctionnement comme spécifié pour les
appareils à moteur. Les autres appareils sont essayés comme spécifié pour les appareils
chauffants, même s'ils comportent des moteurs.

6 Classification

L’article de la Partie 1 est applicable.

7 Marquage et instructions

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

7.1  Addition:

La puissance assignée ou le courant assigné des réchauds à induction doit également être
marqué.

Les appareils destinés à être immergés partiellement dans l'eau pour le nettoyage doivent porter
l'indication du niveau maximal d'immersion, ainsi qu'en substance, le marquage suivant:

Ne pas immerger au-delà de ce niveau.

Les réchauds-fours, les fours mobiles et les grils tournants doivent être marqués avec le
symbole 5041 de la CEI 60417-1, ou porter en substance:

ATTENTION:  Surface très chaude
NOTE  Z101  Le symbole 5041 de la CEI 60417-1 est un symbole d’avertissement et les règles de l’ISO 3864
s’appliquent. Toutefois, les couleurs peuvent varier de manière à assurer la lisibilité.

7.6  Addition:

[symbole 5041 de la CEI 60417-1] Attention, surface très chaude

7.12  Addition:

Les instructions des appareils qui sont munis d'un socle de connecteur et qui sont destinés à
être partiellement ou complètement immergés dans l'eau pour le nettoyage doivent indiquer que
la prise mobile de connecteur doit être retirée avant de nettoyer l'appareil et que le socle de
connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Les instructions des appareils destinés à être utilisés avec une prise mobile de connecteur
comportant un thermostat doivent indiquer que seule la prise mobile de connecteur appropriée
doit être utilisée.
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Les instructions des appareils ayant des surfaces métalliques accessibles, autres que les
surfaces de travail, dont les échauffements dépassent 90 K pendant les essais de l’Article 11,
doivent comporter en substance:

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

Les instructions des grille-pain doivent comporter en substance:

Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des
matériaux combustibles, tels que des rideaux.

Les instructions des barbecues doivent comporter en substance:

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet
appareil.

Les instructions des barbecues prévus pour être utilisés avec de l'eau doivent indiquer la
quantité maximale d'eau à verser dans l'appareil.

Les instructions des réchauds comportant des surfaces vitro-céramiques, ou un matériau
analogue, protégeant les parties actives doivent comporter en substance:

MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter
un risque de choc électrique.

Les instructions des réchauds à induction doivent comporter en substance:

Il est recommandé de ne pas déposer d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères et couvercles sur le réchaud car ils peuvent devenir chauds.

Les instructions doivent comporter des détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au
contact des denrées alimentaires. Pour les grille-pain, elles doivent, le cas échéant, comporter
des détails sur la façon d'enlever les miettes de pain.

Si le symbole 5041 de la CEI 60417-1 est marqué sur l’appareil, les instructions doivent indiquer
que les surfaces peuvent devenir très chaudes pendant l’utilisation.

7.14  Addition:

La hauteur du triangle utilisé avec le symbole 5041 de la CEI 60417-1 doit être au moins
de 12 mm.

8 Protection contre l’accès aux parties actives

L’article de la Partie 1 est applicable avec l’exception suivante.

8.1.1  Addition:

Pour les grille-pain comportant un ramasse-miettes, le doigt d'épreuve n'est pas appliqué, à
travers les ouvertures du ramasse-miettes, aux parties actives qui sont déconnectées au moyen
d'un interrupteur bipolaire. Toutefois, il ne doit pas être possible de toucher cette partie avec le
calibre d'essai 41 de la CEI 61032.

9 Démarrage des appareils à moteur

L’article de la Partie 1 n'est pas applicable.
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10 Puissance et courant

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

10.1  Addition:

La puissance des réchauds à induction est mesurée séparément.

10.2  Addition:

Le courant des réchauds à induction est mesuré séparément.

11 Echauffements

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

11.1  Addition:

La vérification pour les grille-pain est également effectuée par l’essai de 11.Z101.

11.2  Addition:

Les grils par rayonnement et les grils à raclette qui sont chargés par le devant, les grils
tournants, les fours, les réchauds et les réchauds-fours sont placés avec la face arrière aussi
près que possible de l'une des parois du coin d'essai et loin de l'autre paroi. Les autres appareils
mobiles sont placés loin des parois.

11.3  Addition:

NOTE  101  Si le champ magnétique d'un réchaud à induction influence notablement les résultats, les échauffements
peuvent être déterminés en utilisant des résistances de platine avec conducteurs de connexions torsadés, ou tout
autre moyen équivalent.

11.4  Addition:

Si, pour les appareils comportant des moteurs, des transformateurs ou des circuits
électroniques, les échauffements dépassent les limites prescrites et si la puissance est
inférieure à la puissance assignée, l'essai est répété, l'appareil étant alimenté sous 1,06 fois la
tension assignée.

11.7  Remplacement:

Les grille-pain sont mis en fonctionnement pendant 15 min. Sauf s'ils sont construits pour ne
griller qu'une tranche de pain, ils sont soumis à l'essai pendant 5 min supplémentaires, une
tranche de pain étant insérée dans la position la plus défavorable.

Les grille-pain comportant un dispositif pour chauffer les croissants sont mis en fonctionnement
pendant cinq cycles.

Les grille-pain comportant un accessoire pour sandwichs sont mis en fonctionnement pendant
cinq cycles. Ils sont également soumis mis en fonctionnement pendant un cycle avec le
sandwich placé dans la position la plus défavorable.

Les grils par rayonnement sont mis en fonctionnement pendant 30 min, pendant la période
maximale indiquée dans les instructions ou pendant la période maximale permise par la
minuterie, suivant la durée la plus longue.
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Les fours, les cocottes et les grils tournants sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement
des conditions de régime mais sans dépasser 60 min. Toutefois, si un gril tournant est muni
d'une minuterie, celle-ci est réarmée autant de fois que nécessaire pour obtenir les conditions de
régime.

Les grils par contact comportant un thermostat sont mis en fonctionnement jusqu'à
établissement des conditions de régime. Les autres grils par contact sont mis en
fonctionnement pendant 30 min, après que le centre de la surface chauffante a atteint une
température de 275 °C.

Les gaufriers sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime, mais
sans dépasser 30 min après que le centre de la surface chauffante a atteint une température de
210 °C.

Les grils à raclette, les barbecues et les déshydrateurs d'aliments sont mis en
fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime.

Les réchauds à induction sont mis en fonctionnement pendant 30 min. Les autres réchauds
sont mis en fonctionnement pendant 60 min.

Pour les réchauds-fours, les combinaisons d'unités chauffantes pouvant être alimentées
simultanément sont essayées ensemble, les unités chauffantes étant alimentées pendant les
durées spécifiées.

NOTE  101  Si l'appareil est soumis à plusieurs essais, il est refroidi jusqu'à atteindre la température ambiante avant
chaque essai.

11.8  Modification:

Pour les grils par rayonnement, les grils tournants, les grils à raclette, les réchauds et les
réchauds-fours, à la place de 65 K, l'échauffement de la paroi du coin d'essai ne doit pas
dépasser 75 K.

Addition:

Lorsqu'une prise mobile de connecteur comporte un thermostat, la limite pour l'échauffement
des broches du socle de connecteur ne s'applique pas.

Les limites des échauffements des moteurs, transformateurs ou composants de circuits
électroniques et des parties qu'ils influencent directement peuvent être dépassées lorsque
l'appareil est mis en fonctionnement à 1,15 fois la puissance assignée.

Le fromage utilisé dans les accessoires pour sandwichs ne doit pas couler dans des endroits
où il pourrait entraîner un danger, tel que la réduction des distances dans l'air ou des lignes
de fuite au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 29.

11.Z101  Les grille-pain qui sont chargés par le dessus sont mis en fonctionnement à la
puissance assignée. Ils sont mis en fonctionnement pour trois cycles dans les conditions de
fonctionnement normal.

L’échauffement des surfaces accessibles des parois métalliques situées au-dessous de 25 mm
de la surface supérieure ne doivent pas dépasser 90 K.

NOTE  Aucune limite d’échauffement n’est spécifiée pour les autres surfaces.
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12 Vacant

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

13.1  Addition:

Si un gril est incorporé dans un four, le four ou le gril est mis en fonctionnement, suivant le
mode de fonctionnement le plus défavorable.

13.2  Addition:

S'il existe du métal mis à la terre entre les parties actives et la surface en vitro-céramique ou
matériau analogue des réchauds, le courant de fuite est mesuré entre les parties actives et
chacun des récipients connectés tour à tour au métal mis à la terre. Il ne doit pas dépasser 0,75
mA. S'il n'existe pas de métal mis à la terre, le courant de fuite, mesuré entre les parties
actives et chacun des récipients tour à tour, ne doit pas dépasser 0,25 mA.

13.3  Addition:

S'il existe du métal mis à la terre entre les parties actives et la surface en vitro-céramique ou
matériau analogue des réchauds, une tension d'essai de 1 000 V est appliquée entre les parties
actives et tous les récipients connectés au métal mis à la terre. S'il n'existe pas de  métal mis à
la terre, une tension d'essai de 3 000 V est appliquée entre les parties actives et les récipients.

14 Surtensions transitoires

L’article de la Partie 1 est applicable.

15 Résistance à l’humidité

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

15.2  Addition:

Pour les fours, 0,5 l d'eau contenant environ 1 % de NaCl sont versés uniformément sur la sole
du four.

Les réchauds et les réchauds-fours sont placés de façon telle que leur surface supérieure soit
horizontale. Un récipient ayant le plus grand diamètre indiqué à la Figure 103 et qui ne dépasse
pas le diamètre de la zone de cuisson est complètement rempli d'eau contenant environ 1 % de
NaCl et placé au centre de la zone de cuisson. Une quantité supplémentaire d'environ 0,5 l de
la solution est versée régulièrement dans le récipient en 15 s. L'essai est effectué sur chaque
zone de cuisson tour à tour, après avoir enlevé toute la solution restant sur l'appareil.

Si l'élément chauffant d'un réchaud comporte un dispositif de commande thermique, 0,02 l de la
solution saline sont versés sur la zone de cuisson de façon telle que la solution coule sur le
dispositif de commande. Un récipient est ensuite placé sur la zone de cuisson de façon à
enfoncer toute partie mobile.

Pour les réchauds comportant des ouvertures de ventilation sur la surface chauffée, une
quantité de 0,2 l de la solution saline est versée régulièrement à l'aide d'un entonnoir sur les
ouvertures de ventilation. L'entonnoir a un diamètre de sortie de 8 mm et est placé
verticalement, son extrémité étant située à 200 mm au-dessus de la surface chauffée.
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L'entonnoir est placé au-dessus des ouvertures de ventilation de façon telle que la solution
pénètre dans l'appareil de la manière la plus défavorable.

NOTE  101  Si l'ouverture est protégée, l'entonnoir est placé de façon telle que la solution tombe sur la surface
chauffée, aussi près que possible de l'ouverture.

Pour les autres appareils sur lesquels, en usage normal, des récipients sont placés au-dessus
des éléments chauffants, l'essai de débordement est effectué en versant régulièrement, en
1 min, de la solution saline sur la surface chauffante, à raison de 0,1 l de solution saline pour
100 cm² de surface chauffante.

L'essai de débordement n'est pas effectué sur les cocottes.

15.101  Les appareils destinés à être partiellement ou complètement immergés dans l'eau pour
le nettoyage doivent avoir une protection suffisante contre les effets de l'immersion.

La vérification est effectuée par les essais suivants qui sont effectués sur trois appareils
supplémentaires.

Les appareils sont mis en fonctionnement dans les conditions de fonctionnement normal à
1,15 fois la puissance assignée jusqu'au premier fonctionnement du thermostat. Les appareils
sans thermostat sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime.
Les appareils sont déconnectés de l’alimentation, toutes les prises mobiles de connecteurs étant
enlevées. Ils sont ensuite totalement immergés dans de l'eau contenant environ 1 % de NaCl à
une température comprise entre 10 °C et 25 °C, à moins qu'ils ne portent l'indication du niveau
maximal d'immersion, auquel cas ils sont immergés jusqu'à 5 cm au-delà de ce niveau.

Après 1 h, les appareils sont retirés de la solution saline, séchés et soumis à l'essai de courant
de fuite de 16.2.

NOTE  On prend soin de s'assurer que toute humidité est enlevée de l'isolation autour des broches du socle de
connecteur.

Cet essai est effectué quatre autres fois, après quoi les appareils doivent satisfaire à l'essai de
rigidité diélectrique de 16.3, avec la tension d'essai spécifiée au Tableau 4.

L'appareil dont le courant de fuite est le plus élevé après la cinquième immersion est démonté et
l'examen doit montrer qu'il n'y a pas de traces de liquide sur l'isolation susceptibles d'entraîner
une réduction des distances dans l'air et des lignes de fuite au-dessous des valeurs
spécifiées à l’Article 29.

Les deux autres appareils sont mis en fonctionnement, dans les conditions de fonctionnement
normal, à 1,15 fois la puissance assignée, pendant 240 h. Après cette période, les appareils
sont déconnectés de l’alimentation, et immergés à nouveau pendant 1 h. Ils sont ensuite séchés,
et soumis à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3, avec la tension d'essai spécifiée au
Tableau 4.

L'examen doit montrer qu'il n'y a pas de traces de liquide sur l'isolation susceptibles d'entraîner
une réduction des distances dans l'air et des lignes de fuite au-dessous des valeurs
spécifiées à l’Article 29.
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16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

16.1  Addition:

Pour les réchauds, les essais sont effectués avec un récipient comme spécifié dans les
conditions de fonctionnement normal et placé sur chacune des zones de cuisson.

16.2  Addition:

S'il existe du métal mis à la terre entre les parties actives et la surface en vitro-céramique ou
matériau analogue des réchauds, le courant de fuite est mesuré entre les parties actives et
chacun des récipients connectés tour à tour au métal mis à la terre. Il ne doit pas dépasser
0,75 mA. S'il n'existe pas de métal mis à la terre, le courant de fuite, mesuré entre les parties
actives et chacun des récipients tour à tour, ne doit pas dépasser 0,25 mA.

16.3  Addition:

S'il existe du métal mis à la terre entre les parties actives et la surface en vitro-céramique, ou
matériau analogue des réchauds, une tension d'essai de 1 250 V est appliquée entre les parties
actives et tous les récipients connectés au métal mis à la terre. S'il n'existe pas de métal mis à
la terre, une tension d'essai de 3 000 V est appliquée entre les parties actives et les récipients.

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés

L’article de la Partie 1 est applicable.

18 Endurance

L’article de la Partie 1 n'est pas applicable.

19 Fonctionnement anormal

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

19.1  Addition:

Les essais de 19.4 et 19.5 sont applicables uniquement

– aux déshydrateurs d'aliments;
– aux appareils suivants, s'ils comportent une minuterie ou si leurs instructions indiquent une

opération de cuisson supérieure à 1 h:
• les fours;
• les cocottes;
• les réchauds;
• les réchauds-fours;
• les grils tournants.
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Les grille-pain sont soumis également aux essais de 19.101 et 19.102.

Les réchauds à induction sont soumis également aux essais de 19.103 et 19.104.

19.2  Addition:

Les grils par rayonnement et les grils à raclette qui sont chargés par le devant, les grils
tournants, les fours, les réchauds et les réchauds-fours sont placés aussi près que possible
des parois du coin d'essai.

Les appareils sont essayés vides. Les couvercles et les portes sont ouverts ou fermés, suivant la
condition la plus défavorable. Les parties amovibles sont en place ou enlevées, suivant la
condition la plus défavorable.

Les réchauds sont mis en fonctionnement sans récipient, les dispositifs de commande étant
réglés à leur position la plus élevée.

Les réchauds à induction sont mis en fonctionnement dans les conditions de l'Article 11, mais
avec des récipients vides, les dispositifs de commande étant réglés à leur position la plus
élevée.

Les réchauds-fours sont mis en fonctionnement uniquement avec l'unité chauffante qui
conduit à la condition la plus défavorable, les dispositifs de commande étant réglés à leur
position la plus élevée. Cependant, les fours sont mis en fonctionnement s'ils n'ont pas
d'indicateur lumineux pour indiquer qu'ils sont allumés, les dispositifs de commande étant réglés
à leur position la plus élevée.

NOTE  101  Une lampe utilisée pour éclairer le four, visible au travers de la porte et qui est automatiquement mise
sous et hors tension avec le four, est considérée comme un indicateur lumineux.

19.4  Addition:

Les ventilateurs de circulation d'air des déshydrateurs d'aliments sont déconnectés.

19.8  N'est pas applicable.

19.10  N'est pas applicable.

19.11.2  Addition:

Pour les appareils ayant des commandes électroniques, les conditions de défaut a) à f) sont
également simulées avec l’appareil alimenté sous la tension assignée mais avec les
commandes en position arrêt. Les éléments chauffants ne doivent pas se retrouver sous tension.

19.13  Addition:

Pendant l'essai de 19.102, des flammes ou des fumées provenant du pain brûlé ne sont pas
prises en considération.

Les échauffements des enroulements des réchauds à induction ne doivent pas dépasser les
valeurs spécifiées en 19.7.

L'essai de rigidité diélectrique des réchauds à induction est effectué immédiatement après
avoir éteint l'appareil.

19.101  Les grille-pain sont mis en fonctionnement pendant six cycles à la puissance
assignée et dans les conditions de fonctionnement normal, mais sans pain. On laisse alors
l'appareil refroidir jusqu'à approximativement la température ambiante.
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L'essai est effectué 500 fois.

Le mécanisme doit fonctionner de façon satisfaisante et aucun arc permanent ne doit se
produire. Les connexions électriques ne doivent pas se desserrer et l'appareil doit satisfaire à
l'essai de rigidité diélectrique de 16.3.

NOTE  1  Un refroidissement forcé peut être utilisé.

NOTE  2  Une charge simulée peut être nécessaire pour faire fonctionner le mécanisme.

NOTE  3  Le paragraphe 19.13 ne s'applique pas.

19.102  Les grille-pain, chargés avec du pain, comme spécifié pour les conditions de
fonctionnement normal, sont mis en fonctionnement à la puissance assignée. On empêche le
dispositif éjecteur de remonter et l'alimentation des éléments chauffants est maintenue après
que la minuterie a achevé son cycle. L'essai est terminé lorsque le feu est éteint, après quoi le
pain qui pourrait rester dans le grille-pain est retiré.

19.103  Les réchauds à induction sont alimentés sous la tension assignée et mis en
fonctionnement avec un disque d'acier placé au centre de la zone de cuisson. Le disque a une
épaisseur de 6 mm et le plus petit diamètre, arrondi au centimètre supérieur, permettant le
fonctionnement de l'appareil.

19.104  Les réchauds à induction sont alimentés sous la tension assignée et mis en
fonctionnement dans les conditions de fonctionnement normal, mais en court-circuitant tout
dispositif de commande qui limite la température pendant les essais de l'Article 11.

NOTE  Si l'appareil comporte plus d'un dispositif de commande, ils sont court-circuités tour à tour.

L'échauffement de l'huile ne doit pas dépasser 270 K.

20 Stabilité et dangers mécaniques

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

20.101  Les fours comportant des portes à charnières horizontales à leur partie inférieure et sur
lesquelles une charge est susceptible d'être placée doivent avoir une stabilité adéquate.

La vérification est effectuée par l'essai suivant.

Le four est placé sur une surface horizontale, la porte ouverte, et une masse de 3,5 kg est
placée avec précaution au centre géométrique de la porte.

NOTE  Un sac de sable peut être utilisé comme charge.

Le four ne doit pas se renverser.

Cet essai n'est effectué ni sur les fours dont les portes ont une dimension inférieure à 225 mm
de la charnière au bord opposé, ni sur les fours dont les portes ne peuvent pas supporter de
plat en position totalement ouverte.
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21 Résistance mécanique

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

Addition:

Si l'appareil comporte des éléments chauffants lumineux enfermés dans des tubes en verre,
les coups sont appliqués aux tubes tels que montés dans l'appareil s'ils sont

– situés en haut du four et accessibles au calibre d'essai 41 de la CEI 61032;
– situés dans une autre partie du four et accessibles au calibre d'essai B de la CEI 61032.

Pour les réchauds ayant des surfaces en vitro-céramique ou matériau analogue, trois coups
sont appliqués aux parties de ces surfaces qui ne sont pas exposées aux chocs pendant l'essai
du 21.101, l'énergie d’impact étant portée à 0,70 J ± 0,05 J. Les coups ne sont pas appliqués
aux surfaces situées à moins de 20 mm des boutons.

NOTE  101  Pour les surfaces constituées d'un seul matériau, à l'exception du cadre, cet essai n'est pas effectué.

21.101  Les surfaces des réchauds en vitro-céramique ou matériau analogue doivent résister
aux contraintes susceptibles de se produire en usage normal.

La vérification est effectuée par l'essai suivant.

Le réchaud est mis en fonctionnement à la puissance assignée, ses dispositifs de commande
étant réglés à la position la plus élevée. Les réchauds à induction sont mis en fonctionnement
comme spécifié à l'Article 11. Lorsque les conditions de régime sont établies, le réchaud est mis
hors tension et on laisse tomber un récipient, dont le fond est horizontal, d'une hauteur de
150 mm sur la zone de cuisson. Le récipient a un fond plat en cuivre ou en aluminium, d'un
diamètre de 120 mm ± 10 mm, et ses bords sont arrondis suivant un rayon d'au moins 10 mm. Il
est rempli uniformément d'au moins 1,3 kg de sable ou de grenaille, de telle sorte que la masse
totale soit de 1,80 kg ± 0,01 kg.

On laisse tomber le récipient 10 fois sur chaque zone de cuisson. Le récipient est retiré et
l'appareil est mis en fonctionnement à la puissance assignée jusqu'à établissement des
conditions de régime.

Une quantité de 1  l 0
0,1+  d'eau contenant approximativement 1 % de NaCl est versée

régulièrement sur le réchaud.

L'appareil est alors déconnecté de l'alimentation. Après 15 min, l'eau en excès est enlevée et on
laisse l'appareil refroidir jusqu'à approximativement la température ambiante. Une même
quantité de solution saline est versée sur le réchaud, après quoi l'eau en excès est de nouveau
enlevée.

La surface du réchaud ne doit pas être cassée et l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité
diélectrique de 16.3.

22 Construction

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.
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22.24  Addition:

Les éléments chauffants doivent être construits ou maintenus de telle sorte qu'ils ne puissent
pas être déplacés en usage normal.

La vérification est effectuée par examen.

22.101  Les grils par rayonnement ne doivent pas comporter une minuterie destinée à retarder
le fonctionnement de l'élément chauffant, à moins qu'ils ne comportent un thermostat et ne
soient incorporés dans un four ou une autre enceinte.

La vérification est effectuée par examen.

22.102  Les barbecues ne doivent pas comporter d'éléments chauffants nus.

Les éléments chauffants nus des fours ne doivent être situés qu'à la partie supérieure du
compartiment chauffé.

La vérification est effectuée par examen.

22.103  Les évents des fours doivent être construits de telle sorte qu'ils n'évacuent pas
d'humidité ou de graisse, de telle manière que les distances dans l'air et les lignes de fuite en
soient affectées.

La vérification est effectuée par examen.

22.104  Les fours doivent être construits de telle sorte que les étagères puissent glisser
facilement dans les supports et ne tombent pas de leur position lorsqu'elles sont déplacées dans
une position latérale extrême.

La vérification est effectuée par examen et par un essai à la main.

22.105  Les appareils ne doivent pas avoir d'ouvertures sur la surface inférieure qui
permettraient à de petits objets de pénétrer et de toucher des parties actives.

La vérification est effectuée par examen et en mesurant la distance entre la surface support et
les parties actives, à travers les ouvertures. Cette distance doit être d'au moins 6 mm.
Toutefois, si l'appareil est pourvu de pieds, cette distance est portée à 10 mm pour un appareil
destiné à être posé sur une table, et à 20 mm pour un appareil destiné à être placé sur le sol.

22.106  Les grils et les barbecues doivent être construits de telle sorte que leurs éléments
chauffants soient fixés en position ou ne puissent fonctionner lorsqu'ils ne sont pas dans leur
position normale d'emploi.

La vérification est effectuée par examen.

22.107  Les réchauds doivent être construits de façon à empêcher la rotation des éléments
chauffants autour d'un axe vertical et de façon qu'ils reposent correctement sur leurs supports
pour toutes les positions de réglage de ceux-ci.

NOTE  Si un élément chauffant est bloqué par un écrou sur une tige centrale, un moyen complémentaire est prescrit
pour empêcher sa rotation.

La vérification est effectuée par examen.
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22.108  Les réchauds doivent être construits de telle sorte que le fonctionnement par
inadvertance des touches sensitives soit improbable si celui-ci peut conduire à une condition
dangereuse du fait

• d'un renversement de liquide, y compris du fait du débordement d'un récipient;
• d'un chiffon mouillé placé sur le tableau de commande.

La vérification est effectuée par l'examen suivant, l'appareil étant alimenté sous la tension
assignée.

Une quantité d'eau suffisante pour recouvrir totalement le tableau de commande sur une hauteur
ne dépassant pas 2 mm, avec un minimum de 140 ml, est versée régulièrement sur le tableau de
commande de façon à assurer un recouvrement simultané de plusieurs touches.
L'essai est effectué en alimentant chaque élément chauffant à tour de rôle, puis sans alimenter
les éléments chauffants.
Une pièce de tissu dont la masse est comprise entre 140 g/m² et 170 g/m² et dont les
dimensions sont de 400 mm x 400 mm est pliée 4 fois pour constituer un tampon carré et est
saturée d'eau. Elle est placée sur le tableau de commande dans n'importe quelle position.
Il ne doit pas se produire de mise en fonctionnement par inadvertance d'un élément chauffant
d'une durée supérieure à 10 s.

22.109  Pour les réchauds comportant des touches sensitives, deux opérations manuelles au
moins doivent être nécessaires pour mettre sous tension un élément chauffant, mais seulement
une pour le mettre hors tension.

NOTE  Toucher une surface de contact deux fois au même endroit n'est pas considéré comme deux opérations.

La vérification est effectuée par un essai à la main.

22.110  Les réchauds à induction doivent être construits de telle sorte qu'ils ne puissent
fonctionner que lorsqu'un récipient adapté est placé sur la zone de cuisson.

La vérification est effectuée par l'essai suivant, l'appareil étant alimenté sous la tension
assignée.
Un morceau de fer plat de 2 mm d'épaisseur et de dimensions de 100 mm x 20 mm est placé
dans la position la plus défavorable sur la zone de cuisson. Les dispositifs de commande sont
réglés à leur position la plus élevée.
L'échauffement du morceau de fer ne doit pas dépasser 35 K.

23 Conducteurs internes

L’article de la Partie 1 est applicable, avec l'exception suivante.

23.3  Addition:

Pour les appareils ayant deux positions d'ouverture, 1 000 flexions sont effectuées la partie
mobile allant jusqu'à la position d'ouverture totale et le reste des flexions est effectué la partie
mobile allant jusqu'à l'autre position.

24 Composants

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

24.1.3  Addition:

Les interrupteurs commandant les éléments chauffants des réchauds sont soumis à
50 000 cycles de fonctionnement.
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24.1.4  Modification:

Les nombres de cycles de fonctionnement suivants s'appliquent:

– aux régulateurs d'énergie
• pour action automatique 100 000
• pour action manuelle 10 000

– aux coupe-circuit thermiques à réarmement automatique
pour les éléments chauffants des réchauds en vitro-céramique 100 000

24.1.5  Addition:

Pour les connecteurs comportant des thermostats, des coupe-circuit thermiques ou des
fusibles incorporés dans la prise mobile, la CEI 60320-1 est applicable, avec les exceptions
suivantes:

– le contact de terre de la prise mobile peut être accessible, à condition que ce contact ne soit
pas susceptible d'être saisi pendant l'engagement ou le retrait de la prise mobile;

– la température prescrite pour l'essai de l'Article 18 est celle mesurée sur les broches du
socle de connecteur pendant l'essai de l'Article 11 de la présente norme;

– l'essai du pouvoir de coupure de l'Article 19 est effectué en utilisant le socle de connecteur
de l'appareil;

– l'échauffement prescrit à l'Article 21 pour les parties transportant le courant n'est pas
déterminé.

NOTE  101  Les dispositifs de commande thermiques ne sont pas autorisés dans des prises mobiles de connecteur
conformes aux feuilles de normes de la CEI 60320-1.

24.101  Les thermostats et les régulateurs d'énergie comportant une position arrêt ne doivent
pas fermer le circuit du fait de variations de la température ambiante.

La vérification est effectuée par l'essai suivant, auquel sont soumis trois dispositifs.

Le dispositif réglé sur la position arrêt est maintenu pendant 2 heures à la température
ambiante de − °−20 C5

  0  puis de

– t °C, où t est la température correspondant au marquage T;
– 55 °C, pour les dispositifs sans marquage T.

Pendant l'essai, la position arrêt doit être maintenue.

Une tension d'essai de 500 V est appliquée pendant 1 min aux contacts. Il ne doit se produire
aucun claquage.

24.102  Les coupe-circuit thermiques incorporés dans les déshydrateurs d'aliments pour
assurer la conformité à 19.4 doivent être sans réarmement automatique.

La vérification est effectuée par examen.
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25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

25.1  Addition:

Les appareils munis d'un socle de connecteur qui ne satisfait pas aux feuilles de normes de la
CEI 60320-1 doivent être livrés avec un cordon connecteur.

26 Bornes pour conducteurs externes

L’article de la Partie 1 est applicable.

27 Dispositions en vue de la mise à la terre

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

27.1  Addition:

La continuité de terre ne doit pas dépendre de tubes flexibles métalliques, de ressorts ou de
dispositifs d'arrêt de traction.

28 Vis et connexions

L’article de la Partie 1 est applicable.

29 Distances dans l’air, lignes de fuite et isolation solide

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

29.2  Addition:

Le micro-environnement est caractérisé par le degré de pollution 3, à moins que l’isolation ne
soit enfermée ou située de façon telle qu'elle ne soit pas susceptible d'être exposée à la
pollution produite par l’appareil en utilisation normale.

29.3  Addition:

La prescription ne s'applique pas à la gaine d'un élément chauffant lumineux qui n'est pas
accessible au calibre d'essai 41 de la CEI 61032.

30 Résistance à la chaleur et au feu

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

30.1  Addition:

Les échauffements survenant au cours de l'essai de 19.101 ne sont pas pris en considération.
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30.2  Addition:

Pour les fours, les cocottes et les grils tournants qui comportent une minuterie ou dont les
instructions indiquent une opération de cuisson supérieure à 1 h, et pour les déshydrateurs
d'aliments, le 30.2.3 est applicable.

Pour les autres appareils, le 30.2.2 est applicable.

31 Protection contre la rouille

L’article de la Partie 1 est applicable.

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues

L’article de la Partie 1 est applicable.
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A
B

C

D E F

G

H

I

J
K

L

M
N

IEC   803/02
Légende
A Gaufrier H Plaque à griller
B Réchaud I Réchaud-four
C Four J Gril à raclette
D Barbecue K Grille-pain et accessoire pour sandwichs
E Gril par rayonnement L Cocotte
F Gril tournant – Rôtissoire M Déshydrateur d'aliments
G Gril par contact N Appareil à raclette

Figure 101 – Exemples d'appareils
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A

∅ 100 +2
  0

85 +1
  0

6   0
–1

20   0
–1

C D

B

IEC   804/02

Dimensions en millimètres

Légende
A Charge de masse approximative 4,5 kg

B Vis de serrage

C Axe de la charge

D Axe de la vis de serrage

NOTE  La charge est positionnée sur la broche tournante de façon telle que la vis de serrage appuie sur la broche  au
niveau du diamètre de celle-ci.

Figure 102 – Charge pour essai de la broche tournante
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a

c

2

b

IEC   805/02

Dimensions en millimètres

Dimensions approximatives

Diamètre de la zone de cuisson

mm

a

mm

b

mm

c

mm

≤110 110 140 8

>110 ≤ 145 145 140 8

>145 ≤ 180 180 140 9

>180 ≤ 220 220 120 10

>220 ≤ 300 300 100 10

NOTE  La concavité maximale du fond du récipient n'excède pas 0,05 mm. Le fond du récipient n'est pas convexe.

Figure 103 – Récipient pour les essais des réchauds

A

C

d
IEC   806/02

Légende

A  Epaisseur du fond et de la paroi, 2 mm ± 0,5 mm

C  Concavité maximale

D  Diamètre de la partie plane du fond

NOTE  Le récipient est en acier bas carbone dont la valeur maximale en carbone est de 0,08 %. Il est cylindrique
sans poignée ni excroissance métalliques. Le diamètre de la partie plane du fond est au moins égal au diamètre de la
zone de cuisson. La concavité maximale du fond du récipient est égale à 0,006 d. Le fond du récipient n'est pas
convexe.

Figure 104 – Récipient pour les essais des réchauds à induction
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Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables avec l’exception suivante.

Annexe C
(normative)

Essai de vieillissement des moteurs

Modification:

La valeur de p dans le Tableau C.1 est de 2 000.

Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

Addition:

CEI 60335-2-6, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-6: Règles
particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues

CEI 60335-2-12, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-12: Règles
particulières pour les chauffe-plats et appareils analogues

CEI 60335-2-13, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-13: Règles
particulières pour les friteuses, les poêles à frire et appareils analogues

CEI 60335-2-25, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-25: Règles
particulières pour les fours à micro-ondes

CEI 60335-2-78, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-78: Règles
particulières pour les barbecues pour extérieur

_____________
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Appareils électrodomestiques et analogues –
Sécurité –

Partie 2-9: Règles particulières pour les grils, grille-pain
et appareils de cuisson mobiles analogues

(CEI 60335-2-9:2002/A1:2004)

Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Teil 2-9: Besondere Anforderungen
für Grillgeräte, Brotröster und
ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte
(IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)

Household and similar electrical
appliances – Safety –
Part 2-9: Particular requirements for
grills, toasters and similar
portable cooking appliances
(IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)

Cet amendement A1 modifie la Norme européenne EN 60335-2-9:2003. Il a été adopté par le CENELEC
le 2004-03-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du
CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de
norme nationale à l’amendement.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le texte du document 61/2535/FDIS, futur amendement 1 à la CEI 60335-2-9:2002, préparé par le
comité d’études 61 de la CEI, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues, a été soumis
au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme amendement A1 à
la EN 60335-2-9:2003 le 2004-03-01.

Les dates suivantes sont applicables:

- date limite à laquelle l’amendement doit être mis en application
au niveau national par publication d’une norme nationale
identique ou par entérinement (dop) 2004-12-01

- date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2007-03-01

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants de la
EN 60335-2-9:2003.

Il n'existe pas de conditions nationales particulières conduisant à une déviation au présent
amendement.

Il n'existe pas de divergences nationales au présent amendement.

____________
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INTRODUCTION

Remplacer la deuxième phrase du second alinéa par ce qui suit:

Elle couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique et
prend en considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le
fonctionnement en toute sécurité des appareils.

1 Domaine d’application

Ajouter le tiret suivant à la Note 101:

– les machines à pain.

2 Références normatives

Remplacer le texte existant par ce qui suit:

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

Addition:

CEI 60068-2-52, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Kb: Brouillard salin, essai
cyclique (solution de chlorure de sodium)

3 Définitions

3.1.9  Remplacer la définition des conditions de fonctionnement normal par ce qui suit:

fonctionnement de l'appareil comme spécifié dans les paragraphes suivants

3.1.9.104  Remplacer «240 ºC ± ºC» par «240 ºC ± 4 ºC».

Ajouter ce qui suit:

3.1.9.111  Les machines à pain sont mises en fonctionnement en utilisant le cycle le plus
défavorable et les ingrédients spécifiés dans les instructions.

NOTE  Le cycle le plus défaforable peut être celui d'une fonction comme le pétrissage, qui permet le fonctionnement
simultané de l'élément chauffant et du moteur de pétrissage.

3.119
machine à pain
appareil destiné à faire du pain comprenant un compartiment chauffé incorporant des moyens
pour pétrir la pâte
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6 Classification

Remplacer le texte existant par ce qui suit:

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

6.2  Addition:

Les appareils destinés à être utilisés à l'extérieur doivent être au moins IPX4.

7 Marquage et instructions

7.12  Ajouter ce qui suit après le second alinéa:

Les instructions des appareils destinés à être utilisés à l'extérieur doivent comporter en
substance les indications suivantes:

– l'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur;
– le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de

détérioration, et si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé;
– l'appareil doit être alimenté par l’intermédiaire d’un circuit comportant un dispositif à courant

différentiel résiduel (DDR), de courant diférentiel de fonctionnement assigné ne dépassant
pas 30 mA;

– l'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre (pour les
appareils de la classe I).

Ajouter ce qui suit après le dernier alinéa:

Les instructions des machines à pain doivent indiquer les quantités maximales de farine et de
poudre à lever qui peuvent être utilisées.

11 Echauffements

11.2  Remplacer «les réchauds et les réchauds-fours» par «les machines à pain, les
réchauds et les réchauds-fours».

11.7  Ajouter ce qui suit:

Les machines à pain sont mises en fonctionnement pendant un cycle.

19 Fonctionnement anormal

19.1  Remplacer le texte du premier tiret par ce qui suit:

– aux machines à pain;
– aux grils par contact;
– aux déshydrateurs d'aliments;
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21 Résistance mécanique

Numéroter l'addition en 21.1.

Ajouter ce qui suit:

Pour les appareils destinés à être utilisés à l'extérieur, l'énergie d'impact est portée à 0,7 J.

22 Construction

Ajouter les paragraphes suivants:

22.111  Les éléments chauffants des machines à pain doivent être situés de telle sorte qu'ils
ne soient pas exposés à la pâte qui pourrait déborder du bac à pâte pendant l'utilisation normale
de l'appareil.

La vérification est effectuée par examen.

22.112  Le rétablissement de l'alimentation d’une machine à pain, suite à une interruption, ne
doit pas entraîner le déclenchement d'un incendie dû à une période prolongée de chauffage.

La vérification est effectuée par l’essai suivant.

Toutes les batteries sont retirées et la machine à pain, alimentée sous la tension assignée, est
mise en fonctionnement dans son mode de chauffage sans charge.

Après 1 min, l'alimentation électrique est interrompue pendant une période de 5 min et est
ensuite rétablie. L'appareil doit continuer à fonctionner dans son mode de chauffage, à partir du
même point du cycle, ou une intervention manuelle doit être nécessaire pour le faire redémarrer.

Si l'appareil continue à fonctionner automatiquement, l'essai est répété mais avec une période
d'interruption augmentée de 5 min. Si l'appareil continue toujours à fonctionner
automatiquement, l'essai est répété mais avec des périodes d'interruption augmentées d'au
moins 5 min à chaque fois.

Une intervention manuelle doit finalement être nécessaire pour faire redémarrer l’appareil.

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

Ajouter ce qui suit:

25.7  Addition:

Le câble d'alimentation des appareils destinés à être utilisés à l'extérieur doit être sous gaine
de polychloroprène.
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30 Résistance à la chaleur et au feu

30.2  Remplacer le texte existant par ce qui suit:

Addition :

Les essais du 30.2.3 sont applicables

– aux machines à pain;
– aux déshydrateurs d'aliments;
– aux appareils suivants, s'ils comportent une minuterie ou si leurs instructions indiquent une

opération de cuisson supérieure à 1 h:

• les réchauds-fours;

• les fours;

• les cocottes;

• les grils tournants.

Pour les autres appareils, les essais du 30.2.2 sont applicables.

31 Protection contre la rouille

Remplacer le texte existant par ce qui suit:

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

Addition:

Pour les appareils destinés à être utilisés à l'extérieur, la vérification est effectuée par l'essai du
brouillard salin Kb de la CEI 60068-2-52, la sévérité 2 étant applicable.

Avant l'essai, les enveloppes comportant un revêtement sont rayées au moyen d'une aiguille en
acier trempé dont l'extrémité a la forme d'un cône ayant un angle au sommet de 40°. La pointe
de l’aiguille est arrondie suivant un rayon de 0,25 mm ± 0,02 mm. Une force de 10 N ± 0,5 N est
exercée sur l'aiguille suivant son axe. Les rayures sont faites en tirant l'aiguille sur la surface du
revêtement à une vitesse de 20 mm/s environ et en maintenant l’aiguille à un angle de 80° à 85°
par rapport à l’horizontale. Cinq rayures sont effectuées à des intervalles d’au moins 5 mm et à
au moins 5 mm des bords.

Après l'essai, I'appareil ne doit pas être détérioré au point de compromettre la conformité à la
présente norme, en particulier aux Articles 8 et 27. Le revêtement ne doit pas être coupé ni
désolidarisé de la surface.
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Figure 101

Ajouter l'appareil suivant:

O

Ajouter ce qui suit à la légende:

O Machine à pain

Figure 104

Dans la légende, pour le diamètre de la surface plane du fond, remplacer «D» par «d».
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Annexe ZC
(normative)

Références normatives à d’autres publications internationales
avec leurs publications européennes correspondantes

Addition:

Publication Année Titre EN/HD Année

CEI 60068-2-52 – 1) Essais d'environnement – Partie 2: Essais –
Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique
(solution de chlorure de sodium)

EN 60068-2-52 1996 2)

____________

1) Référence non datée.

2) Edition valide à ce jour.
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Avant-propos 

Le texte du document 61/2946/FDIS, futur amendement 2 à la CEI 60335-2-9:2002, préparé 
par le comité d'études 61 de la CEI, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues, 
a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme 
amendement A2 à la EN 60335-2-9:2003 le 2006-04-01. 

Les dates suivantes sont applicables: 

– date limite à laquelle l'amendement doit être mis en application
au niveau national par publication d'une norme nationale
identique ou par entérinement (dop) 2007-01-01 

– date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2009-04-01 

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants de la  
EN 60335-2-9:2003. 

En conséquence de l’entérinement de l’amendement 2:2006 à la CEI 60335-2-9:2002, les 
modifications communes de la EN 60335-2-9:2003 sont remplacées par le texte de la CEI et 
sont donc annulées, à l'exception de l'addition du 19.11.2 qui est maintenue. 

Il n'existe pas de conditions nationales particulières conduisant à une déviation au présent 
amendement. 

Il n'existe pas de divergences nationales au présent amendement. 

__________ 
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2 Références normatives 

Ajouter ce qui suit: 

ISO 3864-1: Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1: 
Principes de conception pour les signaux de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux 
publics 

3 Définitions 

3.1.9.106 Remplacer «les grils par rayonnement, les grils tournants et les appareils à 
raclette» par «les grils par rayonnement et les grils tournants». 

3.105 Ne concerne que la version anglaise. 

3.106 Ne concerne que la version anglaise. 

7 Marquage et indications 

7.1 Ajouter ce qui suit: 

Si les réchauds-fours, les fours mobiles et les grils tournants ont des surfaces 
métalliques accessibles, autres que les surfaces de travail, dont les échauffements 
dépassent 90 K pendant les essais de l’Article 11, ils doivent être marqués avec le symbole 
CEI 60417-5041(DB:2002-10), les règles de l'ISO 3864-1 s'appliquant, sauf en ce qui 
concerne les couleurs spécifiées, ou avec, en substance, le marquage suivant: 

ATTENTION: Surface chaude. 

Ajouter le paragraphe suivant: 

7.6 Addition: 

[symbole CEI 60417-5041(DB:2002-10)] Attention, surface chaude 

7.12 Remplacer l'alinéa de l'addition commençant par «Les instructions pour les fours» par 
ce qui suit: 

Les instructions pour les appareils munis de surfaces métalliques accessibles, autres que 
les surfaces de travail, dont les échauffements dépassent 90 K pendant les essais de 
l'Article 11, doivent indiquer en substance: 

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en 
fonctionnement. 

Si le symbole CEI 60417-5041(DB:2002-10) est marqué sur les appareils, les instructions 
doivent indiquer que les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de 
l'utilisation. 
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Les instructions doivent indiquer que les appareils ne sont pas destinés à être mis en 
fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à 
distance séparé.  

Les instructions doivent comporter des informations détaillées sur la manière de nettoyer les 
surfaces en contact avec les aliments. Pour les grille-pain, elles doivent comporter des 
informations détaillées sur la manière de retirer les miettes de pain, lorsque cela est 
applicable. 

Ajouter les paragraphes suivants: 

7.14 Addition: 

La hauteur du triangle utilisé avec le symbole CEI 60417-5041(DB:2002-10) doit être d'au 
moins 12 mm. 

7.15 Addition: 

Le marquage spécifié pour les surfaces chaudes doit être visible lorsque l'appareil est mis en 
fonctionnement comme en usage normal. 

11 Echauffements 

Ajouter le paragraphe suivant: 

11.1 Addition: 

La vérification pour les grille-pain est également effectuée par l’essai de 11.101. 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant: 

11.101 Les grille-pain dans lesquels le pain est introduit par le dessus sont mis en fonction-
nement pour trois cycles dans les conditions de fonctionnement normal et à la puissance 
assignée. 

L'échauffement des surfaces accessibles des parois métalliques situées à une hauteur 
inférieure de 25 mm à celle de la surface supérieure ne doit pas dépasser 90 K.  

NOTE Il n'y a pas de limite d'échauffement spécifiée pour les autres surfaces. 

30 Résistance à la chaleur et au feu 

30.1 Dans l'addition, remplacer «19.101» par «19.102». 

___________ 
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Annexe ZC 
(normative) 

Références normatives à d'autres publications internationales 
avec les publications européennes correspondantes 

Addition: 

Publication Année Titre EN/HD Année

ISO 3864-1 -1) Symboles graphiques - Couleurs de 
sécurité et signaux de sécurité 
Partie 1: Principes de conception pour les 
signaux de sécurité sur les lieux de travail 
et dans les lieux publics 

- - 

__________ 

——————— 

1) référence non datée
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Ref. n° EN 60335-2-9:2003/A12:2007 F 

ICS 13.120; 97.040.50 

Version française 

Appareils électrodomestiques et analogues  
Sécurité  

Partie 2-9: Règles particulières pour les grils, grille-pain  
et appareils de cuisson mobiles analogues 

Sicherheit elektrischer Geräte  
für den Hausgebrauch  
und ähnliche Zwecke -  
Teil 2-9: Besondere Anforderungen  
für Grillgeräte, Brotröster und  
ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte 

Household and similar electrical 
appliances - Safety -  
Part 2-9: Particular requirements  
for grills, toasters and similar portable 
cooking appliances 

Le présent amendement A12 modifie la Norme Européenne EN 60335-2-9:2003; il a été adopté par 
le CENELEC le 2007-10-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement 
Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans 
modification, le statut de norme nationale à l'amendement. 

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent 
être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC. 

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une 
version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC 
dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions 
officielles. 

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 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 et 
Suisse. 

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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Avant-propos 

Une proposition de modifier la EN 60335-2-9:2003, document CLC/TC 61(SEC)1553, a été 
discutée au cours de la réunion CENELEC TC 61 de Malaga en juin 2006, où il a été décidé 
de soumettre un projet d’amendement à la procédure d’acceptation unique. 

Le projet a été diffusé en février 2007 et a été approuvé par le CENELEC comme 
amendement A12 à la EN 60335-2-9:2003 le 2007-10-01. 

Les dates suivantes sont applicables: 

– date limite à laquelle l’amendement doit être mis en
application au niveau national par publication d'une
norme nationale identique ou par entérinement (dop) 2008-10-01 

– date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2010-10-01 

__________ 

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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3 Définitions 

Ajouter la nouvelle définition suivante: 

3.Z101
surface fonctionnelle chaude
surface chauffée intentionnellement par une source de chaleur interne et qui doit être chaude
pour réaliser la fonction à laquelle l’appareil est destiné

NOTE   Comme exemple, on peut citer la plaque chauffante d’un gaufrier. 

11 Echauffements 

11.1 Addition: 

Pour les fours, les grils tournants et les réchauds-fours, la vérification est également 
effectuée par l’essai de 11.Z101. 

Pour les grils par contact, les gaufriers, les machines à sandwich, les grils par 
rayonnement, les grils à raclette et les plaques à griller, la vérification est également 
effectuée par l’essai de 11.Z102. 

Pour les machines à pain, la vérification est également effectuée par l’essai de 11.Z103. 

11.3 Addition: 

Pour les surfaces planes, les échauffements sont mesurés à l’aide de la sonde de la 
Figure Z101. La sonde est appliquée sur la surface avec une force de 4 N ± 1 N de façon à 
assurer le meilleur contact possible entre la sonde et la surface. 

NOTE   Tout instrument de mesure donnant les mêmes résultats que la sonde peut être utilisé. 

11.8 Addition: 

Les échauffements des poignées, des manettes, des dispositifs opérationnels tels que les 
interrupteurs, claviers et boutons qui peuvent être manipulés en usage normal, sont mesurés 
de la façon suivante: 

– pour les dispositifs opérationnels et les manettes dont la surface est supérieure à
300 mm2, sur une zone de 20 mm autour de la partie normalement saisie ou touchée pour
faire fonctionner l’appareil;

– pour les dispositifs opérationnels et les manettes dont la surface est inférieure ou égale à
300 mm2, sur une zone de 25 mm autour de la partie normalement saisie ou touchée pour
faire fonctionner l’appareil.

La distance est mesurée le long de la surface, comme pour les lignes de fuite, à moins qu’il 
ne soit évident par construction que la partie chaude ne peut pas être touchée 
intentionnellement. 

– pour les poignées, sur une zone de 20 mm autour de la projection orthogonale de tous les
points situés à une distance inférieure à 40 mm entre la partie arrière (intérieure) de la
poignée, ou au moins 80 mm le long de la poignée (suivant ce qui est le plus défavorable),
et la partie chaude, à moins qu’il ne soit évident par construction que la partie chaude ne
peut pas être touchée intentionnellement (voir la Figure Z102).

Pour les surfaces des poignées, boutons, manettes et organes similaires qui sont tenus à la 
main pendant de courtes périodes, les valeurs du Tableau 3 s’appliquent. 

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: 

11.Z101 Les fours, les grils tournants et les réchauds-fours sont placés comme spécifié
en 11.2. L’appareil est mis en fonctionnement à la puissance assignée et dans les
conditions de fonctionnement normal.

Toutes les unités chauffantes qui, en utilisation normale, peuvent être raccordées 
simultanément au réseau d’alimentation sont mises sous tension. 

Les fours sont mis en fonctionnement sans accessoires. 

Les échauffements ne sont pas mesurés sur les surfaces suivantes (voir la Figure Z103): 

– sur une porte de four, les surfaces situées à moins de 10 mm du bord de la porte
(Zone 1);

– autour d’une porte de four, les surfaces situées à moins de 10 mm des bords gauche,
droit et inférieur de la porte, et à moins de 25 mm du bord supérieur de la porte (Zone 2);

– les surfaces situées à moins de 25 mm des orifices d’aération (Zone 3);

– le dessous des appareils prévus pour être utilisés sur un plan de travail;

– la face arrière des appareils qui, conformément aux instructions, doivent être placés
contre un mur;

– les surfaces qui sont situées à moins de 25 mm au-dessous du niveau de la surface
supérieure des réchauds-fours lorsque le réchaud est en fonctionnement.

Pendant l’essai, l’échauffement des surfaces ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées au 
Tableau Z101. 

Les fours ayant des réglages supérieurs à 240 °C sont également mis en fonctionnement au réglage 
maximal jusqu’à l’établissement des conditions de régime ou pendant 60 min, suivant la durée la plus 
courte. Les limites d’échauffement du Tableau Z101 pour les surfaces supérieures et les surfaces des 
portes sont augmentées de 10 K. 

Tableau Z101 – Limites d’échauffement des surfaces 

Echauffements 
K 

Surface 

a bSurfaces supérieures 
et surfaces des portes 

Autres surfaces

Métal et métal peint 85 60 

Métal émaillé 95 65 

Verre et céramique 95 65 

Plastique de plus de 0,3 mm d’épaisseur 105 80 
a Pour les surfaces des parois latérales jusqu’à 25 mm du niveau de la surface supérieure, les limites d’échauffements des 

surfaces supérieures s’appliquent (Figure Z.103, G). 
b Pour la surface comprise entre la bande de 25 mm exclue au-dessus de la porte et le niveau de la surface supérieure, les 

limites d’échauffements des surfaces supérieures s’appliquent. 

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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11.Z102 Pour les grils par contact, les gaufriers, les machines à sandwich, les grils par
rayonnement, les grils à raclette et les plaques à griller, les limites d’échauffement du
Tableau Z101 pour les surfaces supérieures s’appliquent.

Les échauffements ne sont pas mesurés sur: 

– les surfaces situées à moins de 25 mm autour du tracé de la surface fonctionnelle chaude;

– les surfaces situées à moins de 25 mm des orifices d’aération;

– les surfaces du dessous qui ne sont pas accessibles au calibre d’essai 41 de la CEI 61032.

Le calibre est appliqué sans force appréciable. 

11.Z103 Pour les machines à pain, les limites d’échauffement du Tableau Z101 pour les autres
surfaces s’appliquent.

Les échauffements ne sont pas mesurés sur les surfaces situées 

– à moins de 25 mm du bord du couvercle;

– à moins de 25 mm des orifices d’aération.

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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B
A

E

D C

IEC   807/02

Légende 

A Colle 

B Fils de thermocouple de diamètre de 0,3 mm selon la CEI 60584-1 Type K (nickel-chrome/nickel-aluminium) 

C Manche permettant d'appliquer une force de contact de 4 N ± 1 N 

D Tube en polycarbonate de diamètre intérieur 3 mm et de diamètre extérieur 5 mm 

E Disque de cuivre étamé de 5 mm de diamètre et de 0,5 mm d'épaisseur 

NOTE La face de contact du disque doit être plate. 

Figure Z101 – Sonde pour la mesure de température des surfaces planes 

80 mm 

40 mm 

R 20 mm 

20 mm 

Surface à prendre en considération  
pour les limites d'échauffements

Poignée

20 mm 

Figure Z102 – Projection de la partie accessible d’une poignée 

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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Légende 

A Porte 

B Surface exclue sur la porte (Zone 1) 

C Surface exclue autour de la porte (Zone 2) 

D Orifice d’aération 

E Ouverture de porte 

F Surface avant du four 

G Surface exclue sur les parois latérales 

H Surface exclue autour des orifices d’aération (Zone 3) 

Figure Z103 – Face avant d’un appareil avec identification des surfaces exclues 

NF EN 60335-2-9/A12:2008-01
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Ref. N° EN 60335-2-9:2003/A13:2010 F 

ICS 13.120; 97.040.50 

Version française 

Appareils électrodomestiques et analogues -  
Sécurité -  

Partie 2-9: Règles particulières pour les grils,  
grille-pain et appareils de cuisson mobiles analogues 

Sicherheit elektrischer Geräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -  
Teil 2-9: Besondere Anforderungen für 
Grillgeräte, Brotröster und ähnliche 
ortsveränderliche Kochgeräte 

Household and similar electrical 
appliances - Safety -  
Part 2-9: Particular requirements for grills, 
toasters and similar portable cooking 
appliances 

Le présent amendement A13 modifie la Norme Européenne EN 60335-2-9:2003; il a été adopté par le 
CENELEC le 2010-10-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du 
CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de 
norme nationale à l'amendement. 

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être 
obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC. 

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une 
autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, 
et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles. 

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 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 et Suisse. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-9:2003/A13:2010 – 2 –

Avant-propos 

Cet amendement à la Norme Européenne EN 60335-2-9:2003 a été préparé par le comité technique 
CENELEC TC 61, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.  

Le texte du projet a été soumis à la procédure d'acceptation unique et a été approuvé par le CENELEC 
comme amendement A13 à la EN 60335-2-9:2003 le 2010-10-01. 

L’attention est attirée 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 le CENELEC ne sauraient être 
tenus pour responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé 
leur existence. 

Les dates suivantes ont été fixées : 

– date limite à laquelle l'amendement doit être mis en
application au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2011-10-01 

– date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles
doivent être annulées (dow) 2013-10-01 

Cet amendement complète ou modifie les articles correspondants de la EN 60335-2-9:2003 et ses 
amendements A1:2004, A2:2006 et A12:2007. 

Il n'existe pas de conditions nationales particulières conduisant à une divergence au présent 
amendement.  

Il n'existe pas de divergences nationales au présent amendement. 
____________ 
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1 Scope 

Remplacer le 3ème alinéa par le texte suivant: 

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des dangers ordinaires présentés par les 
appareils, encourus par tous les individus dans une habitation et dans des environnements analogues. 

Cependant, cette norme ne tient pas compte en général: 

 de l’utilisation de l’appareil comme jouet par des enfants;

 de l’utilisation de l’appareil par de très jeunes enfants;

 de l’utilisation de l’appareil par de jeunes enfants sans surveillance.
Il est reconnu que des personnes très vulnérables peuvent avoir des besoins dépassant le niveau 
traité dans la présente Norme Européenne. 

3 Définitions 

3.1.9.104 Remplacer par: 
Les fours sont mis en fonctionnement avec la porte fermée. Les fours munis d'un thermostat sont 
réglés à sa position la plus élevée. Les autres fours sont mis en fonctionnement de façon que la 
température au centre de la cavité soit maintenue à (240 ± 15) °C en les mettant sous et hors tension.  

3.6.3 
partie accessible 

Modification: 

Insérer “et du calibre 18” après “du calibre d’essai B”. 

Ajouter les nouvelles définitions suivantes: 

3.Z102
enfants
jeunes individus incluant les très jeunes enfants, les jeunes enfants et les enfants plus âgés

NOTE Les enfants ne sont pas censés effectuer le nettoyage ni l’entretien par l’usager de l’appareil. 

3.Z103
très jeunes enfants
jeunes individus âgés de 0 à 36 mois inclus

NOTE Les très jeunes enfants ne sont pas censés utiliser les appareils. 

3.Z104
jeunes enfants
jeunes individus âgés de plus de 36 mois à moins de 8 ans

NOTE Les jeunes enfants ne sont pas censés utiliser les appareils en toute sécurité sans une surveillance constante.  

3.Z105
enfants plus âgés
jeunes individus âgés de 8 ans à 14 ans inclus

NOTE Les enfants plus âgés peuvent utiliser les appareils en toute sécurité après avoir reçu une supervision ou des 
instructions appropriées concernant l’utilisation de l’appareil.  

3.Z106
personnes vulnérables
personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple,
partiellement handicapées, âgées avec une diminution de leurs capacités physiques et mentales), ou
un manque d’expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés)

NOTE Les personnes vulnérables peuvent utiliser les appareils en toute sécurité après avoir reçu une supervision ou des 
instructions appropriées concernant l’utilisation de l’appareil.  
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3.Z107
personnes très vulnérables
personnes présentant des handicaps très importants et complexes

NOTE  Les personnes très vulnérables ne sont pas censées utiliser les appareils en toute sécurité sauf si une surveillance 
constante est exercée ou si les appareils sont adaptés en conséquence selon des dispositions dépassant le domaine 
d’application de la présente norme. 

3.Z108
utilisation de l’appareil
ensemble des actions nécessaires pour que l’appareil remplisse sa fonction prévue, telles que le
branchement, la mise sous tension, l’utilisation, la régulation, le nettoyage de l’appareil ou la réalisation
de l’entretien par l’usager

3.Z109
appareil à sandwich
appareil muni de deux surfaces chauffantes entre lesquelles on place les sandwichs.

NOTE Un gril de contact avec deux surfaces chauffantes est également considéré comme un appareil à sandwich. 

7 Marquage et instructions 

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

7.1 Supprimer les alinéas “les réchauds-fours, les fours mobiles  ... ATTENTION: surface chaude”. 

Addition: 

Lorsque les dispositions de la note de bas de page b du Tableau Z101 s’appliquent, l’appareil doit 
porter le marquage suivant: 

 Symbole CEI 60417-5041;
 ou, en substance,  l’indication suivante “ATTENTION: Surface chaude.”.

Le symbole ou la mise en garde doit être apposé sur la surface de l’appareil présentant la température 
la plus élevée et doit être visible au cours d’un fonctionnement normal. 
7.10 Addition: 
Les dispositifs utilisés pour les fonctions opérationnelles marche/arrêt de l’appareil, le cas échéant, 
doivent être différenciés des autres dispositifs manuels par le biais de la forme, de la taille, de la texture 
de surface ou de la position, etc. Un signal de retour tactile, ou sonore et visuel, doit indiquer que le 
dispositif a été mis en fonctionnement. 

NOTE Le bruit d’un moteur ou d’un commutateur passant de la position MARCHE à la position ARRET est considéré comme 
un signal de retour sonore s’il couvre également la commutation MARCHE/ARRET de l’appareil. 

7.12 Supprimer l’alinéa suivant: 

‘’Les instructions pour les appareils munis de surfaces métalliques accessibles … les instructions 
doivent indiquer que les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l’utilisation.’’ 

Addition: 

Les instructions doivent comporter en substance: 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience 
et de connaissances à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont 
surveillés.  

Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 5 – EN 60335-2-9:2003/A13:2010 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant avant 7.12.1: 

7.12.Z101 Les instructions spécifiques, relatives au fonctionnement sûr de cet appareil (comme 
indiqué au 7.12 de la présente norme), doivent être rassemblées dans la première section des 
instructions d’utilisation. La hauteur des caractères, mesurée sur les lettres majuscules, doit être au 
moins égale à 4 mm. 

NOTE Z101 Pour l’évaluation de la lisibilité et de la clarté des mises en garde de sécurité, des lignes directrices sont données 
dans la norme EN 62079. 

Ces instructions doivent également être disponibles sous un autre format, par exemple sur un site 
Web. 

7.14 Remplacement de A12: 

La hauteur du symbole CEI 60417-5041 doit être au moins égale à 12 mm. 

8 Protection contre l’accès aux parties actives 

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante: 

8.1.1 Remplacer le 3ème alinéa par le texte suivant: 

Le calibre d’essai B et le calibre 18 de la EN 61032 sont appliqués sans force appréciable, l’appareil 
étant placé dans chaque position possible. Au travers des ouvertures, le calibre d’essai est appliqué à 
toute profondeur autorisée par le calibre et il est placé dans une position de rotation ou une position 
angulaire avant, pendant et après l’insertion dans une position quelconque. Si l’ouverture ne permet 
pas l’entrée du calibre, la force exercée sur le calibre en position droite est augmentée jusqu’à 20 N 
lorsqu’on utilise le calibre B ou jusqu’à 10 N lorsqu’on utilise le calibre 18. Si le calibre entre alors dans 
l’ouverture, l’essai est répété en plaçant le calibre dans la position angulaire. Cependant, lorsque l’on 
utilise le calibre 18, l’appareil doit être complètement assemblé comme en usage normal sans retirer 
aucune partie; les parties destinées à être retirées pour l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
enlevées. 

8.2 Modification 

Remplacer “le calibre d’essai B de la EN 61032” par “les calibres d’essai de la EN 61032”. 

11 Echauffements 

L’article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: 

11.1 Supprimer les alinéas “La vérification pour les grille-pain … 11.Z101’’. 

Remplacer l’Addition dans le A12 par: 
Pour les fours, les grils tournants, les rôtissoires et les réchauds-fours, la vérification est 
également effectuée par l’essai de 11.Z101. 

Pour les grils par contact, les gaufriers, les appareils à sandwich, les grils par rayonnement, les 
grils à raclette, les plaques de cuisson, les barbecues, les réchauds, les appareils à barbe à papa, 
les appareils à pop corn, la vérification est également effectuée par l’essai de 11.Z102. 

Pour les machines à pain et les déshydrateurs d’aliments, la vérification est également effectuée 
par l’essai de 11.Z103. 

Pour les grille-pain, la vérification est également effectuée par l’essai de 11.Z104. 

Pour les cocottes, la vérification est également effectuée par l’essai de 11.Z105. 

Pour tous les autres types d’appareils, la vérification est effectuée en soumettant l’appareil aux essais 
du type d’appareil approprié le plus proche parmi ceux mentionnés. 

11.8 Supprimer l’Addition dans le A12. 

Remplacer 11.Z101 par 11.Z103 dans A12 avec le nouveau texte suivant : 
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11.Z101 Les fours, les grils tournants, les rôtissoires et les réchauds-fours sont alimentés à la
puissance assignée et mis en fonctionnement en conditions de fonctionnement normal.

Toutes les unités chauffantes pouvant être raccordées au réseau d’alimentation simultanément en 
utilisation normale sont mises sous tension. 

Les fours sont mis en fonctionnement sans accessoires. 

Les échauffements ne sont pas mesurés sur les surfaces suivantes (voir Figure Z102): 

 surfaces situées sur la porte du four à 10 mm maximum du bord de la porte (Zone 1);

 surfaces situées autour de la porte du four à 10 mm maximum du bord gauche, du bord droit ou du
bord inférieur de la porte, ou à 25 mm maximum du bord supérieur de la porte (Zone 2);

 surfaces situées à 25 mm maximum des évents (Zone 3);

 surfaces inférieures non accessibles avec le calibre d’essai 41 de la EN 61032;

 surfaces arrières des appareils qui, selon les instructions, doivent être placées contre un mur; et ne
sont  pas accessibles avec le calibre d’essai 41 de la EN 61032.

 surfaces situées à 25 mm maximum du niveau de la surface supérieure des réchauds-fours
lorsque le  réchaud est en fonctionnement.
Durant l’essai, l’échauffement des surfaces ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées dans le 
Tableau Z101. 

Tableau Z101 ― Limites d’échauffement pour les surfaces touchables 

Surface d 

Echauffement 
K 

Surfaces des appareils susceptibles d’être touchées a b

Métal nu 

Métal revêtu e 

Verre et céramique 

Plastique et revêtement plastique 
> 0,3 mm c

45 

55 

60 

65 

a En plus des surfaces décrites de 11.Z101 à 11.Z105, les surfaces suivantes ne doivent pas être prises en considération: 
 surface fonctionnelle chaude: surface intentionnellement chauffée par une source de chaleur interne et qui doit être chaude
pour remplir la fonction pour laquelle l’appareil est destiné à être utilisé;
 les poignées ou boutons de commande, y compris les claviers numériques et équipements analogues sont couverts par le
11.8 de la Partie 1;
 surfaces des cavités chauffées ou surfaces adjacentes aux zones fonctionnelles et qui possèdent les mêmes propriétés
thermiques.
b Lorsque, en raison de la construction ou des limites dimensionnelles de l’appareil, il est impossible de respecter les valeurs 
exigées, l’échauffement maximal ne doit pas dépasser le double des valeurs indiquées. Dans ce cas, une mise en garde doit être 
apposée par marquage sur la surface appropriée de l’appareil. 
c La limite d’échauffement du plastique s’applique également au matériau en plastique présentant une finition métallique 
d’épaisseur inférieure à 0,1 mm. 
d Lorsque l’épaisseur du revêtement en plastique ne dépasse pas 0,3 mm, les limites d’échauffement du métal revêtu ou du 
matériau en verre et céramique s’appliquent. 
e Le métal est considéré comme revêtu lorsqu’un revêtement constitué d’émail d’une épaisseur minimale de 80 µm ou d’une 
couche non principalement composée de plastique est utilisé. 

11.Z102 Pour les grils par contact, les gaufriers, les appareils à sandwich, les grils par
rayonnement, les grils à raclette, les plaques de cuisson, les barbecues, les réchauds, les
appareils à barbe à papa, les appareils à pop corn, les limites d’échauffement du Tableau Z101
s’appliquent. L’appareil est alimenté à la puissance assignée et mis en fonctionnement en conditions
de fonctionnement normal.
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Les échauffements ne sont pas mesurés sur: 

 les surfaces extérieures situées à moins de 25 mm de la surface fonctionnelle chaude
dans toutes les directions;

 les surfaces situées à 25 mm maximum des évents;

 les surfaces inférieures non accessibles avec le calibre d’essai 41 de la EN 61032.
Le calibre est appliqué sans force appréciable.

11.Z103 Pour les machines à pain et les déshydrateurs d’aliments, les limites d’échauffement du
Tableau Z101 s’appliquent.

L’appareil est alimenté à la puissance assignée et mis en fonctionnement en conditions de 
fonctionnement normal. 

Les échauffements ne sont pas mesurés sur: 

 les surfaces situées à 25 mm maximum du bord du couvercle;

 les surfaces situées à 25 mm maximum des évents;

 les surfaces inférieures non accessibles avec le calibre d’essai 41 de la EN 61032.
Le calibre est appliqué sans force appréciable.

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants : 

11.Z104 Pour les grille-pain, les limites d’échauffement du Tableau Z101 s’appliquent.

L’appareil est mis en fonctionnement pendant trois cycles à la puissance assignée et mis en 
fonctionnement en conditions de fonctionnement normal. 

Les échauffements ne sont pas mesurés sur: 

 la partie supérieure des appareils chargés par le haut et les surfaces situées à 25 mm maximum en
dessous de la surface supérieure;

 les surfaces extérieures situées à moins de 25 mm de la surface fonctionnelle chaude dans
toutes les directions;

 les surfaces situées à 25 mm maximum des évents;

 les surfaces inférieures non accessibles avec le calibre d’essai 41 de la EN 61032.
Le calibre est appliqué sans force appréciable.

11.Z105 Pour les cocottes, les limites d’échauffement du Tableau Z101 s’appliquent.

L’appareil est alimenté à la puissance assignée et mis en fonctionnement en conditions de 
fonctionnement normal. 

Les échauffements ne sont pas mesurés sur: 

 les couvercles;

 les surfaces situées à 25 mm maximum du bord du couvercle;

 les surfaces situées à 25 mm maximum des évents;

 les surfaces inférieures non accessibles avec le calibre d’essai 41 de la EN 61032.
Le calibre est appliqué sans force appréciable.
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20 Stabilité et dangers mécaniques 

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

Ajouter: 

20.2  Ajouter l’exigence suivante: 

Les appareils sont complètement assemblés comme en usage normal sans retirer aucune partie. 

Remplacer le 1er alinéa de la vérification par: 

La vérification est effectuée par examen, par les essais du 21.1 et au moyen: 

– d’un calibre similaire au calibre d’essai B de la EN 61032 mais présentant une face d’arrêt circulaire
de diamètre égal à 50 mm, à la place de la face non circulaire, appliqué avec une force de 5 N; et

– d’un calibre d’essai 18 de la EN 61032, appliqué avec une force de 2,5 N.

22 Construction 

L’article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante: 

Ajouter: 

22.12 Ajouter à la fin de la première phrase du premier alinéa “y compris une ingestion ou un danger 
d’étouffement pour les personnes vulnérables”. Supprimer la Figure Z102 du A12: 

La Figure Z103 du A12 devient la Figure Z102 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 9 – EN 60335-2-9:2003/A13:2010 

Bibliographie 

Addition: 

EN 62079, Etablissement des instructions − Structure, contenu et présentation (CEI 62079) 

Guide ISO/CEI 50, Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour la sécurité des enfants 

Guide CEN/CENELEC 6, Principes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux besoins 
des personnes âgées et de celles ayant des incapacités (Guide ISO/CEI 71) 
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Corrigendum à la EN 60335-2-9:2003/A13:2010  

Version française 

___________ 

Article 3 

Renuméroter les nouvelles définitions dans l’addition de 3.Z101 à 3.Z108 de 3.Z102 jusqu’à 3.Z109. 

Article 11 

Ajouter le texte suivant avant le paragraphe 11.Z101: “Remplacer 11.Z101 par 11.Z103 dans A12 avec le 
nouveau texte suivant ”. 

 

Ajouter le texte suivant avant le paragraphe 11.Z104: “ Ajouter les nouveaux paragraphes suivants ”. 

 

11.Z102 

Dans le second paragraphe, remplacer le premier point par le suivant : 

 " les surfaces extérieures situées à moins de 25 mm de la surface fonctionnelle chaude dans 
toutes les directions ;" 

  

11.Z104 

Dans le troisième paragraphe, remplacer le second point par le suivant : 

" les surfaces extérieures situées à moins de 25 mm de la surface fonctionnelle chaude dans toutes 
les directions ;"  

 

__________ 

Juillet 2011 
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Corrigendum to EN 60335-2-9:2003/A13:2010 

English version 

___________ 

7.12.Z101 At the end of the first paragraph, starting with “The specific instructions…”, replace "at least 
4 mm” by “at least 3 mm”. 

____________ 

June 2012  
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