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PNM EN 60335-2-105 : 2021

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 60335-2-105 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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Version française

Appareils électrodomestiques et analogues -
Sécurité

Partie 2-105: Règles particulières
pour les cabines de douche multifonctions

(CEI 60335-2-105:2004)

Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Teil 2-105: Besondere Anforderungen
für mulitifunktionelle Duscheinrichtungen
(IEC 60335-2-105:2004)

Household and similar
electrical appliances -
Safety
Part 2-105: Particular requirements
for multifunctional shower cabinets
(IEC 60335-2-105:2004)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2004-12-01. 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, 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 61/2737/FDIS, future première édition de la CEI 60335-2-105, préparé par
le comité d'études 61 de la CEI, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé
par le CENELEC comme EN 60335-2-105 le 2004-12-01.

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) 2005-09-01

- date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2007-12-01

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 cabines de douche
multifonctions électriques.

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 complémentaires 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 complémentaires 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 et prend en
considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le fonctionnement en
toute sécurité des appareils.

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 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 2-105: Règles particulières pour
les cabines de douche multifonctions

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 cabines de douche multifonctions
électriques pour usages domestiques et analogues, dont la tension assignée n'est pas
supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V pour les autres appareils.

Les appareils qui ne sont pas destinés à un usage domestique normal mais qui peuvent
néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à être
utilisés par des usagers non avertis dans des hôtels, des centres de conditionnement physique
et lieux similaires, relèvent du domaine d'application de la présente norme.

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 en général pas compte

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

– de l’emploi de l’appareil comme jouet par de jeunes enfants.

NOTE  101  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 exigences
supplémentaires peuvent être nécessaires;

− dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la
santé, par les organismes nationaux responsables de l'alimentation en eau, par les organismes nationaux
responsables de la protection des travailleurs, et par des organismes similaires.

NOTE  102  Si un appareil comporte une partie relevant de la CEI 60065, de la CEI 60598 ou de la CEI 60950, la
partie est essayée conformément à la norme correspondante pour autant qu'il soit raisonnable.

NOTE  103  La présente norme ne s’applique pas:

− aux appareils destinés à des usages médicaux;

− 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).

2 Références normatives

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

Addition:

ISO 3864-1:2002, 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
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3 Définitions

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

3.101
cabine de douche multifonctions
cabine de douche préfabriquée qui comporte, outre la fonction de douche, au moins une autre
fonction, telle qu’un bain de vapeur

NOTE  Un exemple de cabine de douche multifonctions est illustré à l’Annexe AA.

4 Exigences 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.

5.4  Addition:

Lors de l’essai d’une fonction de l’appareil, l’influence d’une autre fonction qui peut être
appliquée simultanément est prise en compte.

5.6  Addition:

Les éléments sensibles situés dans la prise d’air vers le dispositif de chauffage sont court-
circuités ou bien rendus inopérants.

6 Classification

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

6.2  Addition:

Les cabines de douche multifonctions doivent être au moins IPX4.

7 Marquage et indications

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

7.1  Addition:

Les appareils équipés d’une fonction de chauffage de l’air, autres que ceux dont la sortie
d’air est située à une hauteur d’au moins 1,8 m au-dessus du sol ou ceux qui ne peuvent pas
être couverts, doivent porter, à proximité de la sortie d’air, le symbole CEI 60417-5641
(DB:2002-10) combiné avec le symbole d’interdiction de l’ISO 3864-1, excepté pour les couleurs,
ou en substance l’avertissement suivant:

Ne pas couvrir
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Les appareils doivent porter, sur les douilles ou près de celles-ci, le marquage de la puissance
absorbée maximale des lampes remplaçables, de la façon suivante:

Lampe max …. W

Le mot «Lampe» peut être remplacé par le symbole CEI 60417-5012 (DB: 2002-10).

Si la température d’une sortie d’eau ou de vapeur, à l’exclusion des pommes de douche,
dépasse 60 °C, l’appareil doit porter, à proximité de la sortie, le symbole CEI 60417-5041
(DB:2002-10), ou en substance l’avertissement suivant:

ATTENTION: Surface très chaude

7.6  Addition:

[symbole CEI 60417-5041 (DB:2002-10)] Surface très chaude

Ne pas couvrir

NOTE  101  Le symbole «Ne pas couvrir» comprend le symbole CEI 60417-5641(DB:2002-10) combiné avec le
symbole d'interdiction de l’ISO 3864-1, excepté pour les couleurs.

7.12  Addition:

Les instructions doivent fournir des précisions concernant le nettoyage pour s’assurer de
conditions hygiéniques.

Les instructions doivent indiquer que les appareils électriques séparés produisant de la vapeur
ou de l’humidité ne doivent pas être utilisés à l’intérieur de la cabine.

Si les symboles CEI 60417-5041 ou «Ne pas couvrir» sont marqués sur l’appareil, leur
signification doit être expliquée.

Les instructions doivent comporter en substance la mise en garde suivante:

MISE EN GARDE: N’autoriser les enfants à utiliser un appareil sans surveillance que si des
instructions appropriées leur ont été données, permettant aux enfants
d’utiliser l’appareil de façon sûre et de comprendre les dangers d’une
utilisation incorrecte.

7.12.1  Addition:

Les instructions doivent faire référence aux règles nationales d'installation et indiquer en
substance ce qui suit:

– les appareils reliés à la terre doivent être raccordés de façon permanente aux canalisations
électriques fixes;

– il convient que les appareils soient alimentés par l'intermédiaire d'un dispositif à courant
différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne
dépassant pas 30 mA.

Les instructions doivent préciser la manière de suivre les règles d’installation, par exemple en
s’assurant que l’installation se situe dans la zone correcte et que la liaison équipotentielle est
réalisée.
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7.14  Addition:

La hauteur des symboles CEI 60417-5041 et «Ne pas couvrir» doit être d’au moins 15 mm. La
hauteur des lettres des marquages «ATTENTION: Surface très chaude» et «Ne pas couvrir» doit
être d’au moins 6 mm.

7.15  Addition:

Le symbole CEI 60417-5041 doit figurer près de la sortie d’air chaud.

8 Protection contre l’accès aux parties actives

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

8.1.4  Modification:

Toute partie sous tension est considérée comme une partie active.

9 Démarrage des appareils à moteur

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

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.

11.4  Addition:

Si les limites des échauffements sont dépassées pour les appareils incorporant des moteurs, des
transformateurs ou des circuits électroniques, et si la puissance absorbée est inférieure à la
puissance assignée, l’essai est répété en alimentant l’appareil sous 1,06 fois la tension
assignée.

11.6  Addition:

Les appareils combinés sont mis en fonctionnement comme des appareils chauffants.

11.7  Remplacement:

Les appareils sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime.
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11.8  Addition:

Ajouter les entrées suivantes au Tableau 3 juste avant la dernière entrée:

Parties Echauffements
K

Surfaces susceptibles d’être en contact avec la peau, 101, 102

– en métal
– autres matériaux

Air chaud pour réchauffer des parties du corps humain 103

30
35

40

Ajouter les nouvelles notes de bas de tableau suivantes au Tableau 3:

101 Pour les surfaces susceptibles d’être en contact avec la peau pendant de courtes périodes seulement, les
valeurs du Tableau 3 de la Partie 1 pour les «surfaces qui, en usage normal, ne sont tenues que pendant de
courtes périodes» sont applicables.

102 La température de sortie de vapeur n’est pas mesurée.

103 La température de l’air est mesurée à 50 mm de la sortie d’air.

Les échauffements des moteurs, des transformateurs et des composants des circuits
électroniques, y compris les parties directement influencées par ceux-ci, peuvent être dépassés
lorsque l’appareil est mis en fonctionnement à 1,15 fois la puissance assignée.

12 Vacant

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

L’article de la Partie 1 est applicable.

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.

15.1  Addition:

Les traces d’eau sur l’isolation des composants fonctionnant à très basse tension de sécurité
ne dépassant pas 12 V sont ignorées.

15.1.1  Addition:

L’intérieur de la cabine de douche est soumis à l’essai spécifié en 14.2.5 de la CEI 60529.
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16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

L’article de la Partie 1 est applicable.

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 appareils ayant une fonction de chauffage de l'air sont également soumis à l’essai
de 19.101.

19.2  Addition:

Pour les appareils ayant une fonction de bain à vapeur, l’essai est effectué sans l’alimentation
en eau.

Les appareils comportant un ventilateur sont également essayés sans faire fonctionner le
moteur, les entrées d’air et les protecteurs n’étant pas couverts.

19.101  Les appareils ayant une fonction de chauffage de l'air et dont l’appareil de chauffage
possède une enveloppe en matériau majoritairement non métallique sont mis en fonctionnement
comme spécifié à l’Article 11, le moteur étant alimenté séparément à sa tension de service. Les
dispositifs de commande thermiques qui fonctionnent pendant l’essai de l’Article 11 sont court-
circuités.

Lorsque les conditions de régime sont établies, la tension appliquée au moteur est réduite
jusqu’à ce que la vitesse du moteur soit juste suffisante pour empêcher le fonctionnement d’un
coupe-circuit thermique, la tension appliquée aux éléments chauffants étant maintenue à la
valeur utilisée en 11.4.

Dans ces conditions, l’appareil de chauffage est à nouveau mis en fonctionnement jusqu’à
établissement des conditions de régime ou pendant 1 h, suivant la durée la plus longue.

Après cette période, le débit d’air est à nouveau réduit pour vérifier qu’un coupe-circuit
thermique fonctionne.

NOTE  La tension réduite appliquée au moteur peut être déterminée comme suit. La tension est réduite de 5 % et le
moteur est mis en fonctionnement dans cette condition pendant 5 min. Cette procédure est répétée jusqu’à ce qu’un
coupe-circuit thermique fonctionne. La tension est alors augmentée de 5 %, cette tension étant la tension réduite à
utiliser pour l’essai.

20 Stabilité et dangers mécaniques

L’article de la Partie 1 est applicable.
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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.

22.7  Remplacement:

Les appareils ayant une fonction de bain à vapeur doivent comporter des dispositifs de
protection adaptés contre le risque de pression excessive.

Si des jets de vapeur ou d’eau chaude sont émis par les dispositifs de protection, ils ne
doivent pas affecter l'isolation électrique ni exposer l'utilisateur à un danger.

La vérification est effectuée par examen et par l'essai suivant.

Pour les chaudières qui ne sont pas sous pression, l’alimentation en eau doit être effectuée à
une pression ne dépassant pas 150 kPa.

Pour les chaudières sous pression, on mesure la pression maximale apparaissant pendant
l'essai de l'Article 11 dans la chaudière remplie mais sans émission de vapeur. Tous les
dispositifs de régulation de pression ayant fonctionné pendant l’essai sont rendus inopérants et
la pression est de nouveau mesurée. La pression ne doit pas augmenter de plus de 200 kPa.

Tout dispositif de protection limiteur de pression est alors rendu inopérant et la pression
dans la chaudière est portée hydrauliquement jusqu'à cinq fois la pression mesurée initialement
ou jusqu'à deux fois la pression mesurée avec les dispositifs de régulation de pression
fonctionnant pendant l’essai de l’Article 11 rendus inopérants, suivant la valeur la plus élevée. Il
ne doit se produire aucune fuite de la chaudière.

22.33  Addition:

Les composants tels que les interrupteurs et les dispositifs de commande accessibles à
l’utilisateur dans la cabine de douche doivent uniquement être alimentés à très basse tension
de sécurité ne dépassant pas 12 V.

22.101  Les appareils dans lesquels l’eau circule de nouveau doivent être construits de sorte
que la quantité d’eau demeurant dans le système après utilisation ne dépasse pas 0,15 l.

La vérification est effectuée par des mesures.

22.102  Les appareils munis de dispositifs pour évacuer la vapeur doivent être construits de
sorte que les sorties de vapeur ne dirigent pas la vapeur vers l’utilisateur.

La vérification est effectuée par examen.

23 Conducteurs internes

L’article de la Partie 1 est applicable.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-105:2005 – 12 –

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.

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.

27.2  Addition:

Les appareils de la classe I doivent être munis d'une borne de raccordement pour les
conducteurs externes de liaison équipotentielle.

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 l’exception suivante.

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
due à la condensation produite par l’appareil en utilisation normale.

30 Résistance à la chaleur et au feu

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

30.101  Les dispositifs de chauffage d’air ayant une enveloppe en matériau majoritairement non
métallique doivent être résistants au feu.

La vérification est effectuée par examen et en soumettant l’enveloppe à l’essai au brûleur-
aiguille de l’Annexe E.

L’essai au brûleur-aiguille n’est pas effectué sur un matériau classé V-0 ou V-1 conformément à
la CEI 60695-11-10, à condition que l’échantillon d’essai ne soit pas plus épais que la partie
correspondante.
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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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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Annexes

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

Annexe AA
(informative)

Exemple d’une cabine de douche multifonctions

Légende

a Pomme de douche (fixée en position) g Robinet de sélection

b Pomme de douche, (amovible) h Zones destinées à servir d’appui

c Panneau de fonctionnement i Douches latérales, (fonction massage pour une
période de temps limitée uniquement)

d Raccordement de tuyau, alimentation en eau j Barre d’appui/pour serviettes (ne pouvant chauffer)

e Flexible k Sièges

f Robinet de mélange/d’eau l Buse de sortie de vapeur

IEC   1418/04
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Annexe ZC
(normative)

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

Publication Année Titre EN/HD Année

ISO 3864-1 2002 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

– –

__________
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Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable.

___________
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Avant-propos 

Le texte du document 61/3412/FDIS, futur amendement 1 à la CEI 60335-2-105:2004, 
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 60335-2-105:2005 le 2008-04-16. 

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) 2009-02-01 

– date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2013-05-01 

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants de la 
EN 60335-2-105:2005. 

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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• 

• 

SOMMAIRE 

Ajouter ce qui suit: 

Annexe BB (informative)  Exemple de colonne de douche multifonctions 

INTRODUCTION 

Remplacer le cinquième alinéa par ce qui suit: 

Lorsqu’une partie 2 ne comporte pas d’exigences complémentaires pour couvrir les risques 
traités dans la Partie 1, la Partie 1 s’applique. 

NOTE 1 Cela signifie que les comités d’études responsables pour les parties 2 ont déterminé qu’il n’était pas 
nécessaire de spécifier des exigences particulières pour l’appareil en question en plus des exigences générales. 

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. 

NOTE 2 Les normes horizontales et génériques couvrant un risque ne sont pas applicables parce qu’elles ont été 
prises en considération lorsque les exigences générales et particulières ont été étudiées pour la série de normes 
CEI 60335. Par exemple, dans le cas des exigences de température de surface pour de nombreux appareils, des 
normes génériques, comme l’ISO 13732-1 pour les surfaces chaudes, ne sont pas applicables en plus de la 
Partie 1 ou des parties 2. 

1 Domaine d’application 

Remplacer, dans le deuxième alinéa, “des cabines de douche multifonctions électriques” 
par “des cabines de douche multifonctions électriques et des colonnes de douche 
multifonctions électriques”. 

Remplacer les deux tirets du quatrième alinéa par ce qui suit: 

– des personnes (y compris des enfants) dont
• les capacités physiques, sensorielles ou mentales; ou
• le manque d’expérience et de connaissance
les empêchent d’utiliser l’appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction;

– de l’utilisation de l’appareil comme jouet par des enfants.

Dans la Note 103, ajouter les tirets suivants avant le premier tiret existant: 

aux chauffe-eau instantanés pour douches (CEI 60335-2-35); 

aux pompes de circulation pour douches (CEI 60335-2-41); 

3 Définitions 

Ajouter la nouvelle définition suivante: 

3.102 
colonne de douche multifonctions 
unité de douche multifonctions préfabriquée qui comporte au moins une fonction électrique en 
plus de la fonction de douche 

NOTE Un exemple de colonne de douche multifonctions est illustré à l’Annexe BB. 
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6 Classification 

6.2  Dans l’addition, remplacer “Les cabines de douche multifonctions” par “Les cabines 
de douche multifonctions et les colonnes de douche multifonctions”. 

7 Marquage et instructions 

7.1  Dans l’addition, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit: 

Si la température des sorties d’eau ou de vapeur, à l’exclusion des pommes de douche et des 
buses d’eau lorsque l’eau n’est pas chauffée par la cabine de douche multifonctions ou la 
colonne de douche multifonctions, dépasse 60 °C, l’appareil doit porter, à proximité de la 
sortie, le symbole CEI 60417-5041 (2002-10), ou en substance l’avertissement suivant: 

ATTENTION: Surface très chaude 

22 Construction 

22.7 Remplacer “Remplacement:” par “Addition:” 

Supprimer le deuxième alinéa de la modalité d’essai. 

22.33  Dans l’addition, ajouter le paragraphe suivant: 

La vapeur n’est pas considérée comme liquide conducteur. 

30 Résistance à la chaleur et au feu 

Ajouter le paragraphe suivant: 

30.2 Addition: 

Une fonction qui n’intervient que lorsque la douche fonctionne est une fonction sous 
surveillance et, pour cette partie de l’appareil, le Paragraphe 30.2.2 est applicable. 

Si une fonction est sans surveillance, alors pour cette partie de l’appareil, le 
Paragraphe 30.2.3 est applicable. 
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Annexes 

Ajouter la nouvelle annexe suivante: 

Annexe BB 
(informative) 

Exemple de colonne de douche multifonctions 

IEC   2344/07 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-105:2005/A1:2008 – 6 – 

Bibliographie 

Remplacer le texte par ce qui suit: 

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

Addition: 

CEI 60335-2-35, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-35: Règles 
particulières pour les chauffe-eau instantanés 
NOTE Harmonisée comme EN 60335-2-35:2002 (non modifiée).

CEI 60335-2-41, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-41: Règles 
particulières pour les pompes 
NOTE Harmonisée comme EN 60335-2-41:2003 (non modifiée). 

ISO 13732-1, Ergonomie des ambiances thermiques – Méthodes d’évaluation de la réponse 
humaine au contact avec des surfaces – Partie 1: Surfaces chaudes 
NOTE Harmonisée comme EN ISO 13732-1:2006 (non modifiée).

_____________
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 60335-2-105:2015/A2:2020) est constitué du texte de
l'IEC 60335-2-105:2015/A2:2013 établi par le CE 61 de l'IEC "Sécurité des appareils électrodomestiques
et analogues", et des modifications communes élaborées par le TC 61 du CENELEC "Sécurité des
appareils électrodomestiques et analogues".

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) 2020-07-24

 date limite à laquelle les normes nationales en contradiction
avec ce document doivent être annulées

(dow) 2023-01-24

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants des normes ci-dessous:

– EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 (Partie 1)
– EN 60335-2-105:2005+A1:2008+A11:2010 (Partie 2)

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 [et/ou le CEN] ne sauraient être
tenus pour responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de
la directive UE.

Pour la relation avec la directive UE, voir les Annexes informatives ZZA et ZZB, qui font partie intégrante
du présent document.
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Sommaire

Remplacer le titre de l'Article 3 par ce qui suit:  

Termes et définitions

1 Domaine d'application

Remplacer le quatrième alinéa à l'exception des notes 101, 102, 103 par le texte suivant:  

La présente norme traite des dangers raisonnablement prévisibles que présentent les appareils
et les machines, et encourus par toutes personnes. Cependant, elle ne tient, en général, pas
compte:

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

 de l'utilisation de l'appareil par de jeunes enfants et de très jeunes enfants;

 de l’utilisation de l'appareil par les  enfants plus âgés sans surveillance.

Il est admis que les personnes très vulnérables peuvent avoir des besoins dépassant le cadre
de la présente norme.

Ajouter ce qui suit à la Note 101: 

– dans de nombreux pays, la résistance mécanique, la résistance aux chocs et les propriétés en cas d'éclatement
des cabines de douche peuvent être couvertes par les réglementations nationales.

3 Définitions

Remplacer le titre de l'Article 3, mais pas le numéro d'article, par le suivant: 

Termes et définitions

7.12 Modification: 

Supprimer le 4e alinéa de l'addition y compris la mise en garde.  
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Annexe ZZA
(informative)

Remplacer l'Annexe ZZA de la partie 1 par le texte suivant:

Relation entre la présente Norme européenne et les objectifs de sécurité
concernés de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014]

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de
normalisation M/511 de la Commission concernant des normes harmonisées dans le domaine de
la directive basse tension, afin de constituer un moyen volontaire de répondre aux objectifs de
sécurité de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition
sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
[JO L 96 de 2014].

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite
directive, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZA.1 confère,
dans les limites du domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux objectifs
de sécurité correspondants de ladite directive et de la réglementation AELE associée.

La conformité à la présente Partie 2, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la Partie 1,
constitue une méthode pour démontrer la conformité aux objectifs de sécurité.

Tableau ZZA.1– Correspondance entre la présente Norme européenne
et l'Annexe I de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014]

Objectifs de
sécurité de la

directive
2014/35/UE

Article(s) / paragraphe(s)
de cette EN

Remarques /
Notes

1 a) Articles 4, 7 Aucune

1 b) Articles 4, 7 Aucune

1 c) Articles 4, 7 Aucune

2 a) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune

2 b) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune

2 c) Articles 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30,
32 Aucune

2 d) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune

3 a) Articles 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Aucune

3 b) Articles 7, 11, 15, 19, 22, 25, 32 Aucune

3 c) Articles 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22 Aucune
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AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de
la présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union
européenne. Il est recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement
la dernière liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

AVERTISSEMENT 2 — D’autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent 

être applicables aux produits relevant du domaine d’application de la présente norme.

Annexe ZZB
(informative)

L’Annexe ZZB n’est pas applicable  

Bibliographie

Supprimer la référence à l'ISO 13732-1. 

Dans la Bibliographie de l’EN  60335-2-105:2005, la note suivante doit être supprimée pour la
norme mentionnée:

ISO 13732-1 NOTE Harmonisée en tant qu’EN ISO 13732-1:2006 (non modifiée). 

______________
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Sicherheit elektrischer Geräte  
für den Hausgebrauch  
und ähnliche Zwecke -  
Teil 2-105: Besondere Anforderungen  
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appliances -  
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Avant-propos 

Le présent amendement à la Norme Européenne EN 60335-2-105:2005 a été préparé par le 
comité technique TC 61 du CENELEC, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. 

Une proposition pour cet amendement a été discutée au cours de la réunion CENELEC TC 61 de 
Kista en juin 2008, où il a été décidé de soumettre un projet d’amendement à la Procédure 
d’Acceptation Unique. 

Le projet a été diffusé en novembre 2008 et a été approuvé par le CENELEC comme 
amendement A11 à la EN 60335-2-105:2005 le 2009-11-01. 

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 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) 2010-11-01 

– date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2010-11-01 

__________ 

24 Composants 

Ajouter: 

24.7 Modification: 

Les ensembles de raccordement n’ont pas besoin d’être fournis avec l'appareil. 

__________
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Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues UTE/UF 61 

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation 

Secrétariat : UTE 
AFNOR (ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION) 

BNBA ( BUREAU DE NORMALISATION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT)

BNCT (BUREAU DE NORMALISATION DE LA CERAMIQUE ET TERRE CUITE) 

BUBENDORFF 

BUREAU VERITAS CPS France 

CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) 

DB TEST CONCEPT

DEPRAT JEAN S.A. 

DGCCRF - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

DOMERGIE (GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE D'INSTALLATION ET
DE SES APPLICATIONS DOMOTIQUES). 

EUROKERA 

FFIJ (FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU JOUET)

FIM/SEPAR (Sté d'Etudes et de Promo. de l'Aéraulique(UNICLIMA) 

GALLAGHER EUROPE 

GIFAM (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS D'APPAREILS D'EQUIPEMENT 
MENAGER) 

GIFAS (GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES) 

GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, DU CONTRÔLE-
COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIES) 

INC (INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION) 

INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) 

INTERTEK TESTING SERVICES 

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS 

LABORATOIRE POURQUERY 

LACME 

LCIE (LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES) 

MARS FISHCARE EUROPE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

SGS MULTILAB Cts 

SNPBC (SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE BRONZAGE EN CABINE) 

SYNDICAT DE LA MESURE 

SYNDICAT DE L'ECLAIRAGE 

SYNDICAT NATIONAL FRANCAIS DES DERMATOLOGISTES ET VENERIOLOGISTES (MST) 

TÜV RHEINLAND France SNC 

UFC (UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS) 

UNM (UNION DE NORMALISATION DE LA MECANIQUE) 
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