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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 60335-2-99 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2003-07-01. 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 la Norme Européenne.

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.

La présente Norme Européenne 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, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et
Suisse.
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Avant-propos

Le texte du document 61E/422/FDIS, future première édition de la CEI 60335-2-99, préparé par
le SC 61E du comité d'études 61 de la CEI, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a
été approuvé par le CENELEC comme EN 60335-2-99 le 2003-07-01.

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) 2004-04-01

- date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2006-07-01

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 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 hottes de cuisine électriques
à usage commercial.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce
paragraphe s'applique pour autant qu’il soit 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;

- à l’exception des notes 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 remplacés;

- les annexes supplémentaires sont désignées 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:

- exigences: 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 exigences 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 prévaut
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
exigences.

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de ceux
décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et essayé en fonction de l'objectif
poursuivi par ces exigences 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 des risques, 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 2-99: Règles particulières pour les hottes de cuisine électriques
à usage commercial

1 Domaine d’application

L’article de la Partie 1 est remplacé par l’article ci-après.

La présente Norme internationale traite de la sécurité des hottes électriques à usage collectif
destinées à l’installation au-dessus des appareils de cuisson à usage collectif, tels que les
cuisinières, les plaques à griller et les friteuses électriques, et qui ne sont pas destinés aux
usages domestiques, dont la tension assignée n'est pas supérieure à 250 V pour les hottes
monophasées raccordées entre phase et neutre et à 480 V pour les autres hottes. Seules sont
comprises dans le domaine d’application de la norme, des unités complètes uniques et des
hottes fournies en tant que parties séparées qui, lorsqu’elles sont assemblées, constituent une
hotte de travail complète, incorporant un ventilateur.

NOTE 101  Ces hottes sont utilisées, par exemple, dans des restaurants, des cantines, des hôpitaux et des
entreprises artisanales, telles que les boulangeries, les boucheries, etc.

La hotte peut être utilisée au-dessus d’un ou plusieurs appareils de mêmes types ou de types différents.

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par ces types d'appareils.

NOTE 102  L’attention est attirée sur le fait que :

– pour les hottes destinées à être utilisées dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences
supplémentaires peuvent être nécessaires;

– dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires, y compris les exigences de ventilation, sont spécifiées
par les organismes nationaux de la santé publique, 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 hottes de cuisine à usage domestique (CEI 60335-2-31);

– aux hottes spécialisées, bien que cette norme puisse être utilisée comme guide (une hotte spécialisée est soit
construite sur site soit spécialement construite en usine et n’est pas produite en série) ;

– aux hottes ne comportant pas de ventilateur ;

– aux hottes prévues exclusivement pour des usages industriels;

– aux hottes destinées à être utilisées dans des locaux présentant des conditions particulières, telles que la
présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz).

NOTE 104  Les exigences pour les hottes avec ventilateurs montés à l’extérieur sont à l’étude.

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.

3.1.4  Addition :

NOTE 101  La puissance assignée est la somme des puissances de tous les éléments individuels de la hotte qui
peuvent être alimentés à la fois; si plusieurs combinaisons d’éléments sont possibles, celle qui donne la puissance la
plus élevée sert à déterminer la puissance assignée.
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3.1.9  Remplacement :

conditions de fonctionnement normal
fonctionnement de l’appareil dans les conditions suivantes

La hotte est mise en fonctionnement après avoir été installée suivant les instructions mais non
raccordée à un conduit.

3.101
hotte
appareil à moteur prévu pour recueillir l’air vicié au-dessus des cuisinières, des tables de
cuisson et des appareils de cuisson analogues.

NOTE 1  L'air vicié peut passer à travers un filtre et être renvoyé dans la pièce ou être évacué hors de la pièce.

NOTE 2  Les appareils de cuisson peuvent être alimentés à l'électricité ou avec des combustibles tels que le gaz.

4 Exigences générales

L’article de la Partie 1 est applicable.

5 Conditions générales d’essais

L’article de la Partie 1 est applicable.

6 Classification

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

6.1 Remplacement :

Les hottes doivent être de la classe I en ce qui concerne la protection contre les chocs
électriques.

La vérification est effectuée par examen et par les essais correspondants.

7 Marquage et instructions

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

7.1 Addition :

Les hottes doivent porter, sur ou près de la douille, le marquage de la puissance maximale des
lampes d'éclairage remplaçables, comme suit:

«lampe max..... W» ou «   max.....W»

7.6 Addition :

Ajouter le symbole suivant :

  [symbole 5021 de la CEI 60417-1]    équipotentialité
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7.12  Addition :

Les instructions d'emploi doivent comporter en substance :

– une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est
utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou d’autres combustibles ;

– les détails concernant la méthode et la fréquence du nettoyage et le fait que les filtres
doivent être nettoyés régulièrement ;

– il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions;
– ne pas flamber d'aliments sous la hotte.

Si le symbole 5021 de la CEI 60417-1 est marqué sur la hotte, sa signification doit être
expliquée.

7.12.1  Remplacement :

La hotte doit être accompagnée des instructions détaillant toutes mesures spéciales à prendre
lors de cette installation. Les instructions d'installation doivent indiquer :

– la distance minimale entre l’appareil et la partie la plus basse de la hotte ;
– que les réglementations concernant l’entrée d’air et l'évacuation de l'air vicié doivent être

respectées ;
– que les exigences de ventilation spécifiées pour l’équipement de cuisson doivent être

respectées ;
– qu’il est nécessaire de prendre spécialement en considération le cas où il y a d’autres

appareils raccordés à un circuit de combustion non étanche dans la même salle pour
prévenir l’aspiration en retour des gaz d’évacuation ;

– que si la hotte est utilisée au-dessus d’un appareil à gaz, un dispositif sans réarmement
automatique qui arrête l’alimentation en gaz de l’appareil si la hotte arrête de fonctionner
doit être installé conformément aux réglementations nationales concernant le gaz ;

– que l’installation de la hotte ne doit pas enfreindre les réglementations concernant le gaz ;

Des instructions d’entretien par l’usager, par exemple pour le nettoyage, doivent également
être données. Elles doivent mentionner que la hotte ne doit pas être nettoyée à l’aide d’un jet
d’eau.

La vérification est effectuée par examen.

7.14  Addition :

Le marquage de la puissance maximale d'une lampe d'éclairage remplaçable doit être visible
lors du remplacement de la lampe.

7.101 Les bornes d’équipotentialité doivent être indiquées par le symbole 5021 de la
CEI 60417-1.

Ces marquages ne doivent pas être placés sur des vis, des rondelles amovibles ou d'autres
parties qui peuvent être enlevées lors du raccordement des conducteurs.

La vérification est effectuée par examen.

8 Protection contre l’accès aux parties actives

L’article de la Partie 1 est applicable.
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9 Démarrage des appareils à moteur

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

9.101  Les moteurs des ventilateurs destinés au refroidissement permettant de satisfaire aux
exigences de l’article 11 doivent démarrer dans toutes les conditions de tension susceptibles de
se produire en pratique. La source d’alimentation est telle qu’il ne se produit pas de chute de
tension supérieure à 1 % au cours de l’essai.

La vérification consiste à faire démarrer trois fois le moteur sous une tension égale à 0,85 fois la
tension assignée, le moteur étant à température ambiante au début de l’essai.

Le démarrage est effectué chaque fois dans les conditions se produisant au début du
fonctionnement normal ou, pour les appareils automatiques, au début du cycle normal de
fonctionnement, et on laisse le moteur revenir au repos entre les démarrages successifs. Pour
les appareils comportant des moteurs équipés d’interrupteurs de démarrage autres que
centrifuges, cet essai est répété sous une tension égale à 1,06 fois la tension assignée.

Dans tous les cas, le moteur doit démarrer et doit fonctionner sans affecter la sécurité, et les
dispositifs de protection du moteur contre les surcharges ne doivent pas fonctionner.

10 Puissance et courant

L’article de la Partie 1 est applicable.

11 Echauffements

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

11.2  Remplacement :

Les hottes à encastrer et les hottes prévues pour être suspendues au plafond sont installées
conformément aux instructions d’installation. Les autres hottes sont fixées à un support vertical.

La hotte est placée au-dessus d'une table de cuisson de façon telle que la distance entre son
point le plus bas et le plan de cuisson soit égale à la distance minimale spécifiée dans les
instructions d'installation. Une paroi latérale verticale montant jusqu'en haut de la hotte est
placée en angle droit avec le support vertical à 100 mm de l'un des côtés de la hotte. Un
contreplaqué peint en noir mat, de 20 mm d'épaisseur environ est utilisé pour le support vertical,
la paroi latérale et l’installation des hottes à encastrer.

La table de cuisson sélectionnée pour l’essai comporte un nombre pair de brûleurs à gaz
répartis uniformément avec un débit calorifique total égal à 30 kW/m2 de la surface hors-tout
(largeur fois profondeur) de la hotte. Si les instructions d’installation indiquent que la hotte
doit dépasser les côtés de l’appareil situé en dessous d’une certaine distance, ceci doit être
pris en compte. Si aucune indication n’est donnée, le débit calorifique total de la table de
cuisson d’essai est augmenté de 10 %.

Les brûleurs à gaz sont alimentés par du gaz naturel ou du gaz liquide.

Des récipients contenant de l'eau sont placés, sans couvercles, sur les brûleurs à gaz qui sont
mis en fonctionnement de façon à maintenir une forte ébullition. Les diamètres ou les tailles des
récipients sont approximativement égaux à ceux des foyers de cuisson.
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La hotte est également essayée tandis que la table de cuisson est en fonctionnement et que le
ventilateur est hors tension.

NOTE 101  Cet essai est uniquement réalisé avec le gaz à la distance donnée minimale spécifiée dans les
instructions, car il donne les conditions les plus défavorables.

11.7  Remplacement :

Les hottes sont mises en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime.

NOTE 101  La durée de l'essai peut être de plus d'un cycle de fonctionnement.

11.8  Modification :

La limite d’échauffement des enveloppes externes n’est pas applicable.

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.

13.2 Modification :

A la place du courant de fuite admissible pour les hottes de la classe I fixes, ce qui suit
s’applique :

– pour les hottes raccordées par câble et fiche 1 mA par kW de puissance assignée de la
hotte avec un maximum of 10 mA

– pour les autres hottes 1 mA par kW de puissance assignée de la
hotte, sans valeur maximale

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.

15.3  Addition :

NOTE 101  S’il n’est pas possible de placer la hotte en bloc dans l’enceinte humide, les parties comportant les
composants électriques sont soumises à l’essai séparément, en tenant compte des conditions existant dans la hotte.

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

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

16.2  Modification :

A la place du courant de fuite admissible pour les hottes de la classe I fixes, ce qui suit
s’applique :

– pour les hottes raccordées par câble et fiche 1 mA par kW de puissance assignée de la
hotte avec un maximum of 10 mA

– pour les autres hottes 1 mA par kW de puissance assignée de la
hotte, sans valeur maximale
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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 :

La vérification est également effectuée par l’essai de 19.101.

19.13  Addition :

Pendant l’essai de 19.101, les températures des enroulements du moteur ne doivent pas
dépasser les valeurs indiquées au tableau 8.

La hotte ne doit pas se déformer au point que des parties s’en détachent.

19.101  La hotte est mise en fonctionnement au-dessus d’une table de cuisson à gaz spécifiée
à l’article 11, mais sans récipients et avec uniquement les brûleurs à gaz à l’avant ou à l’arrière
allumés, suivant la condition la plus défavorable.

20 Stabilité et dangers mécaniques

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

20.2  Addition :

Les filtres sont considérés comme étant des parties amovibles.

21 Résistance mécanique

L’article de la Partie 1 est applicable.

22 Construction

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

22.8  Remplacement :

Pour les hottes ayant des compartiments auxquels on a accès pendant les opérations
d'entretien par l'usager, les connexions électriques doivent être disposées de façon telle
qu'elles ne soient pas susceptibles d'être tirées lors du nettoyage ou d'autres opérations
d'entretien par l'usager.

La vérification est effectuée par examen et par un essai manuel.
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Les parties amovibles sont enlevées. Il ne doit pas être possible de saisir des conducteurs, de
telle manière que les connexions soient soumises à des contraintes exagérées.

En cas de doute, les conducteurs sont soumis à une traction de 10 N, appliquée sans secousse
trois fois de suite dans la direction la plus défavorable qui peut survenir pendant une opération
d'entretien par l'usager. Il ne doit pas se produire de déplacement appréciable des connexions.

NOTE 101  Les conducteurs des connecteurs d'interconnexion destinés à être déconnectés avant le nettoyage ou
l'entretien par l'usager ne sont pas soumis à l'essai.

22.101  Les hottes doivent être protégées de telle manière que l’humidité et la graisse ne
s’accumuleront pas au point d’affecter les valeurs de ligne de fuite et de distance d’isolement.
L’isolation électrique pour laquelle les lignes de fuite et distances d’isolement sont spécifiées
ne doit pas être située dans les conduits d’air.

La vérification est effectuée par examen.

22.102  Les coupe-circuit thermiques protégeant les moteurs dont le démarrage intempestif
peut créer un danger doivent être des coupe-circuit sans réarmement automatique et à
déclenchement libre et doivent fournir une coupure omnipolaire de l’alimentation. Si le coupe-
circuit thermique sans réarmement automatique est uniquement accessible après le retrait de
parties à l’aide d’un outil, le type à déclenchement libre n’est pas nécessaire.

La vérification est effectuée par examen et par un essai manuel.

NOTE  Les coupe-circuit thermiques de type à déclenchement libre ont une action automatique, avec organe de
manœuvre de réarmement, construit de telle manière que l’action automatique soit indépendante de la manipulation ou
de la position du mécanisme de réarmement.

22.103  Les lampes, interrupteurs ou boutons-poussoirs ne doivent utiliser la couleur rouge que
pour indiquer un danger, une alarme ou des situations analogues.

La vérification est effectuée par examen.

22.104  Les hottes doivent être construites de façon à pouvoir être fixées de façon sûre à un
mur ou autre support. Les consoles de fixation et les moyens analogues doivent être en un métal
non susceptible de fluer ou de se déformer.

La vérification est effectuée par examen.

NOTE  Des fentes en trous de serrure, des crochets et moyens analogues, sans aucun autre moyen pour empêcher
que la hotte soit décrochée du support par inadvertance, ne sont pas considérés comme des moyens appropriés pour
fixer la hotte de façon sûre.

22.105  Les hottes doivent être construites de façon telle que les parties sur lesquelles des
dépôts de graisse sont susceptibles de s'accumuler puissent être nettoyées.

La vérification est effectuée par examen.

NOTE  Les parties situées derrière un filtre sont considérées des parties qui doivent être nettoyées.

22.106  Les filtres à air du type électrostatique ne doivent pas être utilisés dans une hotte.

La vérification est effectuée par examen.

23 Conducteurs internes

L’article de la Partie 1 est applicable.
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24 Composants

L’article de la Partie 1 est applicable.

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

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

25.3  Addition :

Les hottes à poste fixe doivent être construites de façon telle que le câble d’alimentation
puisse être raccordé après avoir installé la hotte selon les instructions du fabricant.

Les bornes de raccordement permanent des câbles aux canalisations fixes peuvent également
convenir à la fixation de type X d’un câble d'alimentation. Dans ce cas, l’appareil doit être
équipé d’un dispositif d’arrêt de traction conforme à 25.16.

Si la hotte comporte un ensemble de bornes permettant le raccordement d’un câble souple, ces
bornes doivent convenir à la fixation du type X de ce câble.

Dans les deux cas, les instructions doivent indiquer toutes les caractéristiques du câble
d’alimentation.

La vérification est effectuée par examen.

25.7  Modification :

A la place des types de câbles d’alimentation spécifiés, ce qui suit s’applique.

Les câbles d’alimentation doivent être des câbles souples gainés, résistants à l’huile et ils ne
doivent pas être plus légers que le câble souple sous gaine ordinaire de polychloroprène ou
autre câble équivalent synthétique sous gaine élastomère (dénomination 60245 CEI 57).

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 les exceptions suivantes.

27.1  Addition :

Les parties métalliques qui deviennent accessibles lors des opérations d'entretien par l'usager
sont considérées comme étant des parties métalliques accessibles.

27.2  Addition :

Les hottes doivent être équipées d'une borne pour le raccordement d’un conducteur
équipotentiel extérieur. Cette borne doit être en contact électrique effectif avec toutes les parties
métalliques nues fixes de la hotte et doit permettre le raccordement d'un conducteur ayant une
section transversale nominale de 2,5 mm2 à 6 mm2. Elle doit être située dans une position
appropriée pour le raccordement du conducteur de liaison après installation de la hotte.

NOTE 101  Il n'est pas exigé que les petites parties métalliques nues fixes, par exemple les plaques signalétiques et
les parties similaires soient en contact électrique avec la borne.
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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 de degré de pollution 3 et l'isolation doit avoir un IRC au moins égal
à 250, à moins que l'isolation ne soit incorporée ou située de sorte qu'elle ne soit pas
susceptible d'être exposée à la pollution en utilisation normale de l'appareil.

30 Résistance à la chaleur et au feu

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

30.1  Addition :

L’essai est effectué à une température minimale de 105 °C ± 2 °C sur les parties exposées de la
surface inférieure de la hotte.

30.2.1  Modification :

L’essai au fil incandescent est effectué à 650 °C.

30.2.2  N'est pas applicable.

30.101  Les hottes ne doivent pas comporter de matières combustibles susceptibles de
propager un feu se déclenchant sous la hotte.

La vérification est effectuée par l’essai suivant:

Les filtres en matière non métallique ou les filtres métalliques recouverts de matériau non
métallique destinés à absorber les fumées et/ou les graisses sont soumis à l'essai de
combustion spécifié dans l'ISO 9772 pour les matières de catégorie HBF, le cas échéant, ou
doivent être classés au moins HB40 selon la CEI 60695-11-10, sauf que l'épaisseur de
l'éprouvette correspond à celle du filtre.

NOTE 1 Il peut être nécessaire de placer l'éprouvette sur un support.

Les parties extérieures dont la masse totale ne dépasse pas 0,25 kg sont soumises à l’essai au
fil incandescent à une température de 650 °C.

Les autres parties accessibles de l'enveloppe sont soumises à l'essai du brûleur-aiguille de
l'Annexe E.

Les conduits d'air internes et les parties qui sont à l'intérieur, telles que des ventilateurs, sont
soumis à l'essai du brûleur-aiguille de l'Annexe E, des gouttelettes de matière étant ignorées.

NOTE 2   Les filtres à graisse ne sont pas soumis à l’essai de l’annexe E.
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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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Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables avec les exceptions suivantes.

Annexe N
(normative)

Essai de tenue au cheminement

Addition :

Ajouter 250 V à la liste des tensions spécifiées.

Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec l’exception suivante.

Addition :

CEI 60335-2-31, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-31 : Règles
particulières pour les hottes de cuisine

___________



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE 

EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

EN 60335-2-99:2003/A1 

Juin 2019 

ICS 97.040.20 

Version française 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - 
Partie 2-99: Règles particulières pour les hottes de  

cuisine électriques à usage commercial 
(IEC 60335-2-99:2003/A1:2017) 

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke - Teil 2-99: Besondere Anforderungen  

für elektrische Dunstabzugshauben für  
den gewerblichen Gebrauch 

(IEC 60335-2-99:2003/A1:2017) 

Household and similar electrical appliances - Safety - 
Part 2-99: Particular requirements for  

commercial electric hoods 
(IEC 60335-2-99:2003/A1:2017) 

Le présent amendement A1 modifie la Norme Européenne EN 60335-2-99:2003. Il a été adopté par le CENELEC le 2017-04-24. 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 CEN-CENELEC 
Management Centre 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 CEN-CENELEC Management Centre, a le même 
statut que les versions officielles.  

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

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

 Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2019 CENELEC Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux 
membres du CENELEC. 

Réf. n° EN 60335-2-99:2003/A1:2019 F 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-99:2003/A1:2019 – 2 –

Avant-propos européen 

Le texte du document 61/5366/FDIS, future IEC 60335-2-99/A1, préparé par le TC 61 "Sécurité des 
appareils électrodomestiques et analogues", a été soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et approuvé 
par le CENELEC en tant que EN 60335-2-99:2003/A1:2019. 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en application au
niveau national par publication d’une norme nationale identique ou
par entérinement

(dop) 2019-12-14 

• date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être
annulées

(dow) 2022-06-14 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
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1 Domaine d’application 

Ajouter ce qui suit à la fin du premier alinéa:  

Les systèmes d’extraction suivants sont également couverts:  

 systèmes de ventilation à captation arrière;

 systèmes de ventilation à flux descendant;

 modules d’extraction de fumée.

Ajouter dans le deuxième alinéa les termes,  “et analogues”, après les termes, “…..qui ne sont pas 
destinées aux usages domestiques”, comme suit: 

“…qui ne sont pas destinés aux usages domestiques et analogues,…” . 

Remplacer la Note101 par la suivante: 

NOTE 101 Les hottes sont utilisées par exemple dans les cuisines des restaurants, des cantines, des hôpitaux et des 
entreprises artisanales, telles que les boulangeries, les boucheries, etc.  

Dans la Note 102, ajouter le texte suivant comme nouveau tiret:  

– pour les hottes incorporant un système de filtration équipé de dispositifs d’ionisation de l’air, l’ IEC 90335-2-65
s’applique également.

2 Références normatives 

Remplacer le texte existant par le texte suivant:  

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

Addition: 

ISO 898-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier 
allié – Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées – Filetages à pas 
gros et filetages à pas fin 

ISO 3506-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant 
à la corrosion – Partie 1: Vis et goujons  

ISO 3506-2, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant 
à la corrosion – Partie 2: Ecrous 

ISO 3506-3, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant 
à la corrosion – Partie 3: Vis sans tête et éléments de fixation similaires non soumis à des 
contraintes de traction 

ISO 3506-4, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant 
à la corrosion – Partie 4: Vis à tôle 
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3 Définitions 

Remplacer le titre de l'Article 3 sans modifier son numéro par le suivant : 

Termes et définitions 

3.101 Remplacer la définition du terme et les notes par le texte suivant: 

appareil à moteur prévu pour recueillir et évacuer l’air vicié des appareils de cuisine  

Note 1 à l'article: L’air vicié peut passer au travers de systèmes de filtration et être renvoyé dans la pièce ou êtr e 
évacué hors de la pièce. 

7 Marquage et  instructions 

7.6 Supprimer ce paragraphe. 

7.12 Remplacer le dernier alinéa de l'addition par le suivant:  

Les instructions doivent comporter en substance les indications suivantes : 

Ces appareils sont destinés à être utilisés pour des usages collectifs, par exemple dans les 
cuisines des restaurants, des cantines, des hôpitaux et des entreprises artisanales, telles que les 
boulangeries, les boucheries, etc., mais pas pour la production continue en masse d’aliments.  

Si le fabricant souhaite limiter l’utilisation de l’appareil à un domaine plus restreint que celui décrit 
ci-dessus, cette restriction doit être clairement indiquée dans les instructions.

Modification: 

Les instructions concernant les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, les personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, 
et l’emploi de l’appareil comme jouet par des enfants, ne sont pas applicables.  

7.12.1 Ajouter à la dernière phrase du deuxième alinéa “ou d’un appareil de nettoyage à vapeur”.  

Ajouter le nouveau paragraphe suivant: 

7.12.9 N’est pas applicable. 

11 Échauffements 

11.2 Remplacer le texte par ce qui suit:  

11.2 Remplacement: 

Les hottes sont mises en fonctionnement conformément aux instructions du fabricant. 

Les hottes destinées à être placées au-dessus d’une table de cuisson sont installées de façon 
telle que la distance entre leur point le plus bas et le plan de cuisson soit égale à la distance 
minimale spécifiée dans les instructions d’installation. La table de cuisson sélectionnée pour 
l’essai doit comporter des brûleurs à gaz disposés uniformément avec un débit calorifique total 

égal à 30 kW/m2 de la surface hors-tout (largeur fois profondeur) de la hotte. Des récipients 
contenant de l’eau sont placés, sans couvercles, sur les brûleurs à gaz qui sont mis en 
fonctionnement de façon à maintenir l’ébullition. Les diamètres ou les tailles des récipients sont 
approximativement égaux à ceux des zones de cuisson.  
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Les autres hottes sont mises en fonctionnement dans les conditions les plus sévères selon les 

instructions du fabricant.  

Les hottes destinées à être utilisées en combinaison avec d’autres appareils sont soumises aux 
essais combinées avec l’autre appareil dans les conditions de fonctionnement normal. Les 
hottes qui ne sont pas rattachées à l’appareil sont également soumises aux essais en plaçant 
l’appareil en fonctionnement et le ventilateur hors tension.  

Les hottes sont placées dans un coin d’essai de la façon suivante: 

– les hottes normalement fixées à un mur sont fixées à l’une des parois, le plus près possible
de l’autre paroi et du sol ou du plafond, en fonction de la distance minimale susceptible
d’exister, en prenant en compte les instructions;

– les hottes normalement fixées à un plafond sont fixées au plafond, le plus près possible des
parois, en fonction de la distance minimale susceptible d’exister, en prenant en compte les
instructions;

– d'autres hottes sont placées le plus près possible des parois.

Un contreplaqué peint en noir mat, de 20 mm d’épaisseur environ est utilisé pour le coin d’essai.  

Les hottes destinées à être utilisées en combinaison avec d’autres appareils sont placées comme 
exigé pour l’appareil. 

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

13.2 Remplacer le texte de la modification par le texte suivant:  

À la place du courant de fuite admissible pour les appareils fixes de la classe I , ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,75 mA ou 1 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de 10 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée. 

– pour les autres appareils 0,75 mA ou 1 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, sans limite maximale, en prenant la 
valeur la plus élevée. 

A la place du courant de fuite admissible, pour les appareils mobiles de la classe I ,  ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,75 mA ou 1 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de 10 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée. 

15 Résistance à l’humidité 

Supprimer le Paragraphe 15.3 et remplacer le texte par ce qui suit:  

L'Article de la Partie 1 est applicable.  
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16 Courant de fuite et rigidité diélectrique 

16.2 Remplacer le texte de la modification par le texte suivant:  

À la place du courant de fuite admissible pour les appareils fixes de la classe I , ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,75 mA ou 1 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de 10 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée. 

– pour les autres appareils 0,75 mA ou 1 mA par kW de puissance 
assignée à l’appareil, sans limite maximale, en 
prenant la valeur la plus élevée. 

A la place du courant de fuite admissible, pour les appareils mobiles de la classe I, ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,75 mA ou 1 mA par kW de puissance 
assignée à l’appareil, avec un maximum 
de 10 mA, en prenant la valeur la plus élevée des 
deux. 

19 Fonctionnement anormal 

19.101 Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

Les hottes destinées à être placées au-dessus d’une table de cuisson sont mises en 
fonctionnement comme spécifié en 11.2, mais sans récipients et avec tous les brûleurs à gaz 
allumés. 

20 Stabilité et dangers mécaniques 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:  

20.1 Addition: 

Les hottes mobiles équipées de roues sont placées dans la position la plus défavorable contre 
un bord à une hauteur égale au rayon des roues plus 10 mm. Si les roues ont des tailles différentes, 
la hauteur de bord la plus défavorable est choisie.  

Une force égale à 8 % de la masse de l’appareil complètement équipé est appliquée 
horizontalement au milieu du bord supérieur de l’appareil, mais sans dépasser 900 mm, dans la 
direction la plus défavorable. 

L’appareil ne doit pas basculer.  
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22 Construction 

22.8 Supprimer la Note 101. 

22.102 Remplacer le texte existant par le texte suivant: 

Pour les appareils triphasés, les coupe-circuits thermiques protégeant les moteurs dont le 
démarrage intempestif peut créer un danger doivent être de type sans réarmement automatique 
et à déclenchement libre, et doivent fournir une coupure omnipolaire des circuits d’alimentation 

associés.  

Pour les appareils monophasés, les coupe-circuits thermiques, protégeant les moteurs dont le 
démarrage intempestif peut créer un danger doivent être de type sans r éarmement automatique 
et à déclenchement libre, et doivent fournir au moins une coupure unipolaire.  

Si le coupe-circuit thermique sans réarmement automatique  est accessible uniquement après 
avoir retiré des parties à l’aide d’un outil, le type à déclenchement libre n’est pas exigé.  

NOTE Les coupe-circuits thermiques à déclenchement libre ont une action automatique et sont équipés d’un organe 
de manœuvre de réarmement. L’action automatique est conçue de façon telle qu’elle soit indépendante de la 
manipulation ou de la position du mécanisme de réarmement.  

La vérification est effectuée par examen et par un essai manuel.  

22.105 Remplacer le texte existant par le texte suivant: 

Les hottes doivent être construites de façon telle que les parties sur lesquelles des dépôts de 
graisse sont susceptibles de s’accumuler, y compris les pièces situées derrière un filtre, puissent 
être nettoyées. 

La vérification est effectuée par examen. 

22.106 Supprimer ce paragraphe. 

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs 

25.7 Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

25.7 Addition: 

Les câbles d’alimentation doivent être des câbles sous gaine, résistants à l’huile.  Leurs 
propriétés doivent être au moins celles des câbles sous gaine ordinaire de polychloroprène 
(dénomination 60245 IEC 57). 

28 Vis et connexions 

Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  
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28.1 Addition: 

Les vis en acier au carbone et en acier allié doivent être fabriquées conformément à l'ISO 898-1. 

Les vis en acier inoxydable résistant à la corrosion doivent être fabriquées conformément à 
l'ISO 3506-1, l'ISO 3506-2, l'ISO 3506-3, ou l'ISO 3506-4. 

28.4 Addition: 

Les vis effectuant les connexions mécaniques et les connexions  électriques doivent être conçues 
de façon que la pression de contact ne varie pas sensiblement lors du desserrage des parties 
d’assemblage vissées provoqué par la contrainte de fonctionnement et la corrosion de contact.  

Les vis effectuant les connexions mécaniques et assurant la continuité de terre doivent être 
conçues de façon que la pression de contact ne varie pas sensiblement lors du desserrage des 
parties d’assemblage vissées provoqué par la contrainte de fonctionnement et la corrosion de 
contact. Leur conception doit permettre le maintien d’une pression de contact minimale . 

La vérification est effectuée par examen et par la mesure des couples d’assemblage pour les 
connexions vissées assurant la continuité de terre en appliquant un couple selon les indications 
du Tableau 102 en vue de tourner la vis dans le sens de la fixation. La vis ne doit pas tourner.  

La vis ne doit pas avoir été desserrée avant de réaliser l'essai.  

Tableau 102 – Couples d’assemblage pour les connexions 
vissées assurant la continuité de terre 

Diamètre du filetage 
extérieur de la vis 

mm 

Couple d’assemblage 
Nm 

Connexions vissées pour la résistance mécanique 
des vis A2-70 selon l'ISO 3506-1, l'ISO 3506-2, 

l'ISO 3506-3, ou l'ISO 3506-4 et 5.8 selon l'ISO 898-1 

Connexions vissées 
pour la résistance 

mécanique des vis  > 8.8 
selon l'ISO 898-1 

> 2,8 et  3,6 0,8 1,3 

> 3,6 et  4,2 1,9 3,0 

> 4,2 et  5,3 3,7 6,0 

> 5,3 et  6,3 6,5 10,0 

M 8 15,0 25,0 

M 10 31,0 50,0 

30 Résistance à la chaleur et au feu  

30.1 Remplacer le texte de l'addition par le texte suivant: 

L'essai de pression à la bille est effectué sur les parties exposées de l’appareil à une température 
minimale de 105 °C ± 2 °C. 

30.2.1 Remplacer le texte de la modification par le texte suivant:  

L’essai au fil incandescent est effectué à 650 °C. L’indice d’inf lammabilité au fil 
incandescent (GWFI) selon l’IEC 90695-2-12 doit être d’au moins 650 °C.  

Ajouter la nouvelle Annexe P suivante: 
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Annexe P 
(informative) 

Lignes directrices pour l’application de la présente norme 
aux appareils utilisés en climat tropical 

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

13.2 Modification:  

À la place du courant de fuite admissible pour les appareils fixes de la classe I , ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,5 mA ou 0,5 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de 5 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée; 

– pour les autres appareils 0,5 mA ou 0,5 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, sans l imite maximale, en prenant la 
valeur la plus élevée. 

A la place du courant de fuite admissible, pour les appareils mobiles de la classe I ,  ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,5 mA ou 0,5 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de  5 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée. 

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique 

16.2 Modification: 

À la place du courant de fuite admissible pour les appareils fixes de la classe I , ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,5 mA ou 0,5 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de 5 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée; 

– pour les autres appareils 0,5 mA ou 0,5 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, sans limite maximale, en prenant la 
valeur la plus élevée. 

A la place du courant de fuite admissible, pour les appareils mobiles de la classe I  ce qui suit 
s’applique: 

– pour les appareils raccordés par câble et
fiche

0,5 mA ou 0,5 mA par kW de puissance assignée 
à l’appareil, avec un maximum de  5 mA, en 
prenant la valeur la plus élevée. 
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Annexe ZA 

(normative) 

Références normatives à d'autres publications internationales 

avec les publications européennes correspondantes 

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

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par 
(mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique. 

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes listées 
dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu. 

L'Annexe ZA de l'EN 60335-2-99:2003 est remplacée par la suivante : 

Publication Année Titre EN/HD Année 

ISO 898-1 - Mechanical properties of fasteners made
of carbon steel and alloy steel –
Part 1: Bolts, screws and studs with
specified property classes - Coarse
thread and fine pitch thread

- -  

ISO 3506-1 - Mechanical properties of corrosion-
resistant stainless steel fasteners –
Part 1: Bolts, screws and studs

EN ISO 3506-1 -  

ISO 3506-2 - Mechanical properties of corrosion-
resistant stainless steel fasteners –
Part 2: Nuts

EN ISO 3506-2 -  

ISO 3506-3 - Mechanical properties of corrosion-
resistant stainless steel fasteners –
Part 3: Set screws and similar fasteners
not under tensile stress

EN ISO 3506-3 -  

ISO 3506-4 - Mechanical properties of corrosion-
resistant stainless steel fasteners -
Part 4: Tapping screws

EN ISO 3506-4 -  

http://www.cenelec.eu/advsearch.html
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Bibliographie 

Ajouter la référence suivante à l'addition:  

IEC 60335-2-65, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-65: Règles 
particulières pour les épurateurs d’air  

NOTE Harmonisée comme EN 60335-2-65. 

___________ 
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