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PNM EN 1860-1 : 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 1860-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1860-1:2013+A1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 281 
“Appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue”, dont le secrétariat est tenu par 
AENOR. 

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

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 30 avril 2017. 

Le présent document remplace !l’EN 1860-1:2013". 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères 
!". 

Les principales modifications techniques sont les suivantes : 

a) Article 3, Termes et définitions : modification de la définition de barbecue pour introduire les barbecues
ouverts et fermés ;

b) 4.2.3.1 : ajout de la mesure de l’épaisseur ;

c) nouveau 4.2.4, Cendrier ou compartiment à cendres ;

d) 4.2.7 : modification du Tableau 3 ;

e) Article 5, Méthodes d’essai : modification des méthodes d’essai ; ajout d’un essai thermique d’usage et
d’un essai de sécurité ;

f) nouvelle Annexe A.

La présente Norme européenne Appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue 
comprend les parties suivantes : 

— Partie 1 : Barbecues utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d’essai 

—  Partie 2 : Charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue — Exigences et méthodes d’essai 

—  Partie 3 : Allume-feu pour l’allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au barbecue — 
Exigences et méthodes d’essai 

—  Partie 4 : Barbecues à usage unique utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d’essai 
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EN 1860-1:2013+A1:2017 (F) 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse 
et Turquie. 

Ce document comprend le Corrigendum EN 1860-1 : 2013 + A1 : 2017/AC : 2017 qui corrige une partie du 
texte Italien de l'Annexe A.
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Introduction 

Cette norme est la Partie 1 de la Norme européenne relative aux appareils, combustibles solides et allume-
feu pour la cuisson au barbecue, destinée à réduire les risques pouvant survenir pendant la cuisson au 
barbecue utilisant des combustibles solides. 

Il convient de lire cette partie conjointement aux Parties 2 et 3. 
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1 Domaine d’application 

Cette partie de la présente Norme européenne s’applique aux barbecues utilisant des combustibles solides, à 
l’exception des barbecues à usage unique. Il convient que les barbecues conçus pour utiliser des 
combustibles solides en remplacement d’autres sources d’énergie se conforment également à la présente 
norme. 

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la construction, à la 
conception, aux méthodes d’essai, aux marquages et aux instructions les concernant. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) 
s'applique. 

!EN 71-1:2014, Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques"

EN 1860-2, Appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue — Partie 2 : Charbon de 
bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue — Exigences et méthodes d’essai 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
barbecue 
appareil conçu pour faire cuire des aliments à l’extérieur et à l’air libre, réparti dans les catégories suivantes 

3.1.1 
barbecue valise ou barbecue portatif 
appareil qui peut être transporté d’une seule main sans risque de perdre aucun de ses composants lorsque 
ses éléments sont démontés ou lorsqu’il est replié. Il peut être : 

a) fermé, comme décrit en 3.1.2 ; ou

b) ouvert, comme décrit en 3.1.3

3.1.2 
barbecue fermé 
appareil conçu pour faire cuire des aliments à l’extérieur par rayonnement de chaleur et par convection, 
comportant au minimum un foyer, un couvercle pouvant comporter des aérations, un gril et/ou une broche 

3.1.3 
barbecue ouvert 
appareil conçu pour faire cuire des aliments à l’extérieur par rayonnement de chaleur, comportant au 
minimum un foyer, un gril et/ou une broche 
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3.1.4 
barbecue fixe 
barbecue extérieur conçu pour être installé en permanence. Il peut être constitué d’éléments préfabriqués 
assemblés et peut inclure une hotte préfabriquée. Il peut comporter des pièces amovibles et être : 

a) fermé, comme décrit en 3.1.2 ; ou

b) ouvert, comme décrit en 3.1.3

3.2 
foyer 
partie du barbecue où brûle le combustible ; le foyer peut comporter ou être constitué d’une grille foyère et 
comporter des aérations. Dans les barbecues fermés, le foyer est constitué d’une grille foyère ou d’une grille 
foyère compartimentée, de paniers ou de bacs à combustible 

3.3 
grille foyère 
partie ajourée du barbecue sur laquelle le combustible est placé 

3.4 
cendrier ou compartiment à cendres 
partie du barbecue destinée à récupérer les cendres ou les braises susceptibles de tomber du foyer ou de la 
grille foyère 

3.5 
accessoires du barbecue 
parties du barbecue qui supportent des aliments au cours de la cuisson 

3.5.1 
gril 
partie du barbecue supportant les aliments à faire griller et/ou faisant office de grille foyère 

3.5.2 
broche 
barre métallique pour embrocher du côté de son extrémité tronconique les aliments à faire griller et pouvant 
être tournée à la main et/ou par un moteur monté sur un support approprié 

3.5.3 
fourchettes à viande 
dispositifs réglables montés sur la broche pour immobiliser les aliments dans une position permettant leur 
cuisson en toute sécurité 

3.5.4 
récolte-sauce 
dispositif pour recueillir les jus de cuisson propres à la consommation 

3.6 
parties amovibles 
parties pouvant être déposées sans avoir recours à un outil 

3.7 
surface utile 
toute surface d’un composant du barbecue et de ses accessoires, comme décrit de 3.5 à 3.5.4, destinée à être 
en contact avec les aliments pendant la cuisson est considérée comme une surface utile 
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3.8 
récolte-graisse 
dispositif pour recueillir les résidus de cuisson impropres à la consommation 

3.9 
piètement 
structure supportant le barbecue sur laquelle les parties fonctionnelles sont situées 

3.10 
papier de soie 
papier fin, doux et relativement difficile à déchirer, d’un grammage compris entre 12 g/m2 et 25 g/m2, 
servant habituellement à l’emballage des objets fragiles  

3.11 
pare-vent 
composant du barbecue servant à réduire les effets indésirables du vent en cours d’utilisation du barbecue 

4 Exigences 

4.1 Exigences générales 

Lorsque l’essai est réalisé comme décrit en 5.2, les revêtements des accessoires du barbecue ne doivent pas 
libérer de substance solide ni s’enflammer. En outre, aucune substance solide provenant des autres parties 
du barbecue ne doit s’enflammer ou tomber sur la surface utile.  

NOTE Pour les surfaces des pièces du barbecue et leurs revêtements venant au contact des aliments à faire griller, 
la grille de cuisson, la broche, les fourchettes à viande et le récolte-sauce, voir le Règlement (CE) n° 1935/2004 (voir 
Bibliographie). Des exigences légales divergentes peuvent exister dans les pays n’appartenant pas à l’UE. 

Il doit être possible de monter et de démonter un barbecue valise ou portatif conformément à la notice 
d’utilisation sans l’aide d’un outil ou en utilisant celui livré avec l’appareil. Les composants doivent être fixés 
de manière à ne pas pouvoir tomber pendant le transport. 

Lors du montage, de l’utilisation et de la manipulation du barbecue, les bords et angles accessibles doivent 
être exempts de bavures. Les surfaces rugueuses, les bords et les angles vifs risquant de provoquer des 
blessures ne sont pas autorisés.  

En cas de doute pour déterminer si les surfaces rugueuses, les bords ou les angles vifs peuvent provoquer 
des blessures, un essai réalisé conformément au 8.11 de !l’EN 71-1:2014" est obligatoire. !L'essai de 
l'EN 71-1 n'est toutefois pas applicable aux barreaux du gril, les exigences générales décrites ci-dessus 
doivent donc être appliquées." 

Toutes les parties accessibles des composants du barbecue en tôle ou tubes d’une épaisseur de moins de 
0,7 mm (– 0,02 mm) (revêtement exclus) doivent être semblables à celles représentées sur les Figures 1, 2, 3 
et 4. Proj
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Figure 1 — Entièrement bordées 

Figure 2 — Repliées et aplaties 

Figure 3 — Recourbées et fermées 

Figure 4 — Recourbées et à demi fermées 

La construction du barbecue doit être telle que, lorsque celui-ci est placé horizontalement, il doit être 
possible de changer la position du foyer conformément à la notice d’utilisation et d’introduire ou de sortir 
les accessoires du barbecue en chargeant le gril et/ou la broche comme décrit en 5.5, sans que le barbecue 
ne se renverse ou que ses composants se détachent ou se déplacent de telle sorte qu’ils ne puissent plus 
remplir leur office. Ces exigences s’appliquent également aux essais du barbecue selon 5.2. 

Après avoir été soumis à l’essai conformément à l’Article 5, un barbecue n’est pas conforme si : 

a) une déformation d’une de ses parties constitutives compromet l’utilisation ou la sécurité du barbecue ;

b) un composant comporte des craquelures et/ou des fissures ;
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NOTE Il est admis qu’un barbecue fixe présente des craquelures et/ou des fissures si celles-ci n’ont pas d’incidence 
sur la sécurité. 

c) un des composants tombe ;

d) les exigences de température et de sécurité mentionnées dans les descriptions d’essai ne sont pas
satisfaites.

4.2 Exigences relatives aux composants 

4.2.1 Gril 

L’écartement entre les barreaux du gril ne doit pas être supérieur à 20 mm avant, pendant et après les essais 
conformément à 5.2 et 5.6. Cette exigence concerne la surface utile du gril, qui doit représenter au moins 
80 % de la surface horizontale du foyer, projetée verticalement. 

Si le gril fait office de grille foyère, l’écartement entre les barreaux de la grille foyère ne doit pas être 
supérieur à 20 mm avant, pendant et après les essais conformément à 5.2 et 5.6 ; cet écartement doit 
également être respecté dans le cas d’un foyer vertical, pour les barreaux situés entre la grille foyère et les 
bords du foyer. 

Le gril doit reposer sur ses points d’appui dans la position la plus défavorable lorsqu’il est chargé comme 
décrit en 5.5. Après le retrait de la charge, la déformation de chaque barreau ne doit pas dépasser 5 % de sa 
longueur lorsque l’essai est réalisé selon 5.6. 

Les grils réglables manuellement dont le diamètre ou le plus grand des côtés mesure jusqu’à 400 mm 
doivent être pourvus au minimum d’une poignée et ceux dont le diamètre ou le plus grand des côtés est 
supérieur à 400 mm doivent être pourvus de deux poignées. Si la position du gril est réglable, ce réglage doit 
pouvoir s’effectuer sans que la main de l’opérateur vienne en contact direct avec le gril. 

Des poignées démontables ou amovibles doivent maintenir le gril de telle sorte qu’il soit impossible qu’il 
bascule sur le côté ou vers l’avant lorsqu’il est chargé comme décrit en 5.5. 

Aucune poignée n’est nécessaire lorsque la hauteur du gril peut être réglée grâce à un dispositif mécanique. 

Le barbecue doit être conçu de telle manière que, lorsque le foyer est uniformément chargé à 75 % de sa 
capacité, le gril dans sa position la plus défavorable ne doit pas être en contact avec le combustible. 

4.2.2 Broche 

L’extrémité de la broche doit être en forme de cône tronqué d’un diamètre minimal d’au moins 1,5 mm et de 
3 mm au maximum, et avec un angle au sommet de 60° à 90°. 

La broche doit être munie d’une poignée fixe ou amovible d’une longueur utile au moins égale à 100 mm. 

La poignée du moteur éventuel livré avec la broche doit avoir une longueur minimale de 80 mm. 

Si la distance entre les points d’appui de la broche dépasse 800 mm, une autre poignée doit être prévue, sauf 
si le moteur fait office de poignée. 

La ou les poignées doivent être fixées sur la broche de sorte que, lors de l’essai selon 5.2.2, les températures 
de surface ne dépassent pas les valeurs indiquées dans le Tableau 3. 

La broche doit être munie d’au moins deux fourchettes à viande que l’on peut régler et immobiliser. 
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La broche doit reposer sur tous ses points d’appui lorsqu’elle est chargée avec 0,5 kg par 100 mm de 
longueur utile. 

Les autres composants du barbecue ou la charge de combustible selon la notice d’utilisation ne doivent pas 
entrer en contact avec un cylindre de 200 mm de diamètre et d’une longueur équivalant à 60 % au moins de 
la longueur utile de la broche, ce cylindre étant centré en fonction de la longueur utile de la broche. Si 
plusieurs positions de broche sont possibles, cette exigence doit se vérifier pour au moins une des positions. 

4.2.3 Foyer 

4.2.3.1 Généralités 

Les foyers en tôle d’acier doivent avoir une épaisseur minimale (revêtement exclus) telle que spécifié dans le 
Tableau 1. 

L’épaisseur doit être mesurée en trois points différents : 

 un au centre sur le fond ;

 les deux autres sur les côtés opposés, au moins espacés de 150 mm l’un de l’autre.

Si un côté du foyer est une grille, seulement deux côtés sont mesurés. 

L’épaisseur doit correspondre à la moyenne des mesures. 

NOTE Sur les produits finis prêts à être commercialisés : 

1) mesurer l’épaisseur totale Tt aux trois points du foyer ;

2) mesurer l’épaisseur du revêtement Cext et Cint aux mêmes points sur les deux côtés ;

3) calculer par soustraction l’épaisseur de la tôle d’acier (revêtement exclus) à chaque point : T = Tt – (Cext + Cint) ;

4) calculer la moyenne de ces valeurs.

Tableau 1 — Épaisseur minimale de la tôle d’acier des foyers 

Diamètre ou dimension du plus 
grand côté de la grille 

Épaisseur 

 400 mm

> 400 mm

0,7 mm 

0,8 mm 

Pour les foyers dont la grille a un diamètre ou une dimension du plus grand côté  400 mm, une épaisseur 
(revêtement exclus) comprise entre 0,5 mm et 0,7 mm est acceptable si ces foyers sont émaillés de verre ou 
de porcelaine sur les deux côtés et qu’ils résistent aux essais selon : 

a) 5.2.2 une fois et 5.2.3 deux fois consécutives ; et

b) 5.7.

Les foyers en métaux moulés doivent avoir une épaisseur minimale (revêtement exclus) de 2,5 mm. 

Les foyers réalisés en matériaux autres que la tôle d’acier ou le métal moulé (sauf pour les barbecues fixes) 
doivent résister aux essais selon : 
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a) 5.2.2 une fois et 5.2.3 deux fois consécutives ; et

b) 5.7.

4.2.3.2 Ouvertures 

Si, après montage, le foyer comporte des ouvertures, elles doivent satisfaire aux exigences suivantes lors des 
essais décrits en 5.2 et 5.3. 

Le nombre d’ouvertures pratiquées dans le fond du foyer ne doit pas dépasser quatre et leur dimension doit 
être telle qu’une sphère de 3 mm de diamètre ne puisse pas les traverser. Leur surface ne doit pas dépasser 
50 mm2. 

Il convient que les autres ouvertures, en dehors de celles du fond, si elles sont de forme circulaire, ne 
dépassent pas 8 mm de diamètre ; pour celles de forme différente, leur surface ne doit pas être supérieure à 
50 mm2. 

Si les ouvertures sont plus importantes, le barbecue doit être équipé d’un cendrier ou doit être conçu de telle 
sorte que les braises ou le combustible ne puissent pas tomber ou s’échapper en roulant au cours des essais 
décrits en 5.2 et 5.3. 

4.2.3.3 Profondeur du foyer 

La profondeur minimale du foyer doit correspondre à celle indiquée dans le Tableau 2. La profondeur 
minimale doit être présente sur 80 % de la surface utile du foyer. 

Tableau 2 — Profondeur minimale du foyer 

Diamètre ou dimension du plus 
grand côté de la grille 

Profondeur minimale du foyer 

 400 mm

> 400 mm

50 mm 

60 mm 

Si le foyer est une grille foyère, le Tableau 2 ne doit pas être pris en compte mais ce foyer doit être équipé 
d’un cendrier. 

Si le foyer peut avoir plusieurs positions, des butées doivent être prévues pour l’immobiliser sur chacune de 
ces positions. 

Pour les barbecues fixes, une partie de la structure peut être utilisée comme foyer pour calculer la 
profondeur minimale indiquée dans le Tableau 2. 

Pour les barbecues fixes, l’avant du foyer peut être ouvert s’il est protégé par un débord de sécurité de 
130 mm de profondeur au minimum afin d’empêcher les braises de tomber sur le sol, comme illustré à la 
Figure 5. Proj
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 Dimensions en millimètres 

Légende 

A foyer 

B débord de sécurité 

Figure 5 — Vue de dessus du débord de sécurité pour les barbecues fixes 

4.2.4 Cendrier ou compartiment à cendres 

Les cendriers ou compartiments à cendres en tôle nécessitent une épaisseur minimale (revêtement exclus) 
de 0,7 mm. 

Pour les cendriers ou compartiments à cendres dont le diamètre ou la dimension du plus grand côté est 
 400 mm, une épaisseur (revêtement exclus) comprise entre 0,5 mm et 0,7 mm est acceptable si ces foyers
sont émaillés de verre ou de porcelaine sur les deux côtés.

4.2.5 Récolte-sauce ou récolte-graisse 

Si le barbecue est équipé d’un récolte-sauce ou d’un récolte-graisse, lorsque le barbecue est placé en position 
horizontale, soit leur contenu doit s’écouler dans une direction opposée au foyer, soit, si leur fond est 
horizontal, ils doivent avoir une profondeur d’au moins 5 mm et leur partie creuse doit être distante du foyer 
d’au moins 30 mm. 

4.2.6 Piètement 

Dans le cas d’un piètement repliable, les éléments pliants doivent pouvoir être bloqués dans la position 
d’utilisation du barbecue. Un dispositif de verrouillage et/ou de déverrouillage ne doit pas entrer en action 
de façon inopinée. 

Le piètement doit supporter le barbecue lorsqu’il est soumis à essai dans toutes les positions décrites en 5.4. 
Le barbecue ne doit pas basculer et, lorsqu’il est utilisé conformément à la notice d’utilisation, aucun de ses 
composants ne doit tomber. 

Si, pour permettre son déplacement, le piètement ou le barbecue est muni de roues ou de roulettes : 
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a) aucun composant ou accessoire ne doit tomber pendant ce déplacement ;

b) un dispositif doit être prévu pour empêcher tout mouvement accidentel du piètement ou du barbecue au
cours de son utilisation normale.

Cette exigence est satisfaite si : 

 au moins l’une des roues ou roulettes est munie d’un frein ou d’un système de blocage ; ou

 au moins l’un des points d’appui du barbecue n’est pas constitué d’une roue ou d’une roulette ;

c) un dispositif de préhension doit être prévu pour déplacer le barbecue en toute sécurité lorsqu’il est
froid.

4.2.7 Poignées ou dispositifs de préhension 

Les poignées du couvercle et du gril réglable doivent avoir une longueur utile d’au moins 80 mm. En ce qui 
concerne les poignées de la broche, des exigences particulières s’appliquent (voir 4.2.2). 

La température doit être mesurée uniquement sur les poignées du couvercle et du gril réglable qui sont 
nécessaires en cours d’utilisation du barbecue. 

La température de toutes les autres poignées ou des autres dispositifs de préhension (par exemple, 
aérations du couvercle, cendrier ou gril non réglable) ne doit pas être mesurée si le fabricant spécifie 
clairement d’utiliser une manique, des gants ou un outil dans la notice d’utilisation (par exemple par un 
pictogramme ou une phrase). 

Les températures de surface sur l’ensemble de la partie utile de la poignée ou du dispositif de préhension ne 
doivent pas dépasser celles spécifiées dans le Tableau 3 lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.2.2. 
Dans le cas de poignées de forme uniforme et d’une longueur supérieure à 80 mm, les températures doivent 
être mesurées comme illustré sur les Figures 6 et 7. 

Tableau 3 — Élévations de températures de surface 

Matériau Température 

Métal 35 K 

Verre/céramique 45 K 

Plastique 60 K 

Bois 70 K 
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Légende 

1 surface utile de 80 mm 

Figure 6 — Exemple de parties utiles dans la zone de préhension des poignées de gril 

Légende 

1 surface utile de 80 mm 

Figure 7 — Exemple de parties utiles dans la zone de préhension des poignées de gril 
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4.2.8 Moteur 

Dans le cas d’un barbecue équipé d’un moteur mécanique ou fonctionnant par pile, ou si la notice 
d’utilisation autorise l’usage d’un moteur particulier, les règles suivantes doivent s’appliquer : 

 le moteur doit faire tourner la broche au moins 30 min sans nécessiter le remontage du moteur ou le
remplacement des piles ;

 pendant le remontage du moteur ou le remplacement des piles, la main de l’opérateur ne doit pas
risquer d’entrer en contact avec des parties du barbecue dont la température de surface dépasse les
valeurs indiquées dans le Tableau 3.

Cette exigence s’applique aux broches chargées selon 4.2.2. 

Les moteurs fournis doivent être en mesure de faire tourner la broche chargée selon 4.2.2 après les essais 
effectués conformément à 5.2. 

5 Méthodes d’essai 

5.1 Généralités 

Les exigences données à l’Article 4 doivent être vérifiées au moyen d’un examen visuel, de mesures linéaires, 
d’essais fonctionnels et/ou de calculs, sauf spécification contraire. 

Les essais doivent être réalisés avec du charbon de bois/des briquettes de charbon de bois comme défini 
dans l’EN 1860-2. 

Les essais doivent être réalisés à une température ambiante de (20 ± 5) °C et en air calme (vitesse du vent 
inférieure à 0,5 m/s). 

Chaque charge individuelle d’essai ne doit pas dépasser 0,5 kg et 100 mm dans n’importe quelle dimension. 

5.2 Essai thermique 

5.2.1 Généralités 

L’essai thermique doit être réalisé en deux parties.  

Pour les barbecues disposant de plusieurs foyers susceptibles de pouvoir fonctionner séparément ou 
simultanément, l’essai doit être effectué avec la combinaison la plus défavorable. 

Si le ou les foyers ont plusieurs positions, l’essai doit être effectué dans chacune des positions. 

Après les essais thermiques, vérifier que le marquage spécifié à l’Article 6 est encore lisible ou qu’il n’a pas 
disparu. 

5.2.2 Essai thermique d’usage 

5.2.2.1 Généralités 

L’appareil est placé sur un panneau de bois horizontal de 25 mm d’épaisseur, dont la surface est revêtue de 
peinture noire mate comme illustré sur les Figures 8 et 9. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1860-1:2013+A1:2017 (F) 

17 

Des sondes thermocouples sont insérées dans le panneau au centre de carrés de 200 mm de côté, à 3 mm de 
la surface du panneau. 

Dimensions en millimètres 

Figure 8 — Vue de différentes positions possibles des sondes thermocouples 

Dimensions en millimètres 

Figure 9 — Vue de dessus du positionnement des sondes thermocouples sur une surface revêtue de 
peinture noire mate 

Pour les barbecues fixes, la mesure de la température au sol n’est pas exigée et l’essai de combustibilité doit 
être réalisé comme décrit en 5.3. 
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5.2.2.2 Barbecues fermés 

Le barbecue doit être chargé de combustible selon les instructions du fabricant (quantité et type de 
combustible). S’il existe plusieurs recommandations pour le chargement du combustible, la charge de 
combustible doit être faite dans la condition la plus défavorable pour le chauffage des poignées du gril (qui 
peuvent être manipulées pendant la cuisson) et pour le plan horizontal. 

La charge de combustible doit produire une température moyenne de 200 °C pendant 20 min (en 
commençant lorsque le centre a atteint 200 °C), mesurée en un point central par un thermocouple.  

Dans ce cas, le couvercle doit être fermé selon les instructions du fabricant. 

En cas d’utilisation d’une broche seulement, la température sera mesurée en trois points centrés sur la 
broche et distants de 100 mm. 

La température des poignées doit être mesurée par une sonde de contact uniquement. 

Cette mesure doit être effectuée dès que le gril (précédemment décrit dans ce paragraphe) atteint sa 
température maximale. 

Les essais thermiques doivent être conformes : 

 aux exigences en 4.2.7 pour les poignées ;

 la température du plan horizontal sur lequel le barbecue est placé ne doit pas dépasser la température
ambiante de plus de 50 K.

5.2.2.3 Barbecues ouverts 

Le foyer du barbecue doit être complètement rempli de morceaux de charbon de bois conformément à 
l’EN 1860-2 jusqu’au gril dans sa position la plus basse.  

Cette charge est ensuite retirée du foyer et pesée. 

Puis, 75 % du poids est replacé dans le foyer et enflammé. 

La température des poignées doit être mesurée par une sonde de contact uniquement. 

Les essais thermiques doivent être conformes : 

 aux exigences en 4.2.7 pour les poignées ;

 la température du plan horizontal sur lequel le barbecue est placé ne doit pas dépasser la température
ambiante de plus de 50 K.

5.2.2.4 Barbecues fixes 

Le barbecue doit être chargé de combustible selon les instructions du fabricant (quantité et type de 
combustible). 

S’il existe plusieurs recommandations pour le chargement du combustible, la charge de combustible doit 
être faite dans la condition la plus défavorable pour le chauffage des poignées du gril (qui peuvent être 
manipulées pendant la cuisson) et pour le plan horizontal. 

Si du bois et du charbon de bois sont autorisés, l’essai doit être réalisé avec du charbon de bois. 
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La température des poignées doit être mesurée par une sonde de contact uniquement. 

Cette mesure doit être effectuée dès que le gril (précédemment décrit dans ce paragraphe) atteint sa 
température maximale.  

Les essais thermiques doivent être conformes : 

 aux exigences en 4.2.7 pour les poignées ;

 le papier conforme à l’essai de combustibilité en 5.3 ne doit pas s’enflammer (des petits trous sont
autorisés) et le contreplaqué ne doit pas roussir.

Dans le cas des barbecues fixes fermés uniquement, la charge de combustible doit produire une température 
moyenne de 200 °C pendant 20 min (en commençant lorsque le centre a atteint 200 °C), mesurée en un point 
central par un thermocouple. Dans ce cas, le couvercle doit être fermé selon les instructions du fabricant. La 
température des poignées doit être mesurée dès que le gril (précédemment décrit dans ce paragraphe) 
atteint sa température maximale. En cas d’utilisation d’une broche seulement, la température sera mesurée 
en trois points centrés sur la broche et distants de 100 mm. 

5.2.3 Essai de sécurité 

5.2.3.1 Barbecues fermés 

Le foyer doit être complètement rempli de morceaux de charbon de bois conformément à l’EN 1860-2 
jusqu’au gril dans sa position la plus basse.  

Cette charge est ensuite retirée du foyer et pesée. 

Puis, 75 % du poids est replacé dans le foyer et enflammé. 

L’essai est réalisé sans couvercle ni gril. 

Le combustible est alors entièrement brûlé jusqu’à ce qu’il soit réduit en cendres, puis il est retiré. 

L’essai est répété une fois lors de la réalisation de l’essai de combustibilité conformément à 5.3. 

Après ces deux essais, le barbecue est examiné visuellement pour détecter toute déformation, toute 
carbonisation ou tout détachement de la structure et pour s’assurer que tous les composants continuent 
toujours à assurer le bon fonctionnement du produit. Les exigences en 4.1 a), b) et c) doivent être vérifiées. 

Le barbecue est placé sur un plan incliné à 10° et rempli comme décrit en 5.4. 

Le barbecue doit rester stable et tous les composants doivent rester en place.  

5.2.3.2 Barbecues ouverts 

Le foyer doit être complètement rempli de morceaux de charbon de bois conformément à l’EN 1860-2 
jusqu’au gril dans sa position la plus basse.  

Cette charge est ensuite retirée du foyer et pesée. 

Puis, 75 % du poids est replacé dans le foyer et enflammé.  

L’essai est réalisé sans gril. 

L’essai est réalisé pendant l’essai de combustibilité conformément à 5.3. 
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Le combustible est alors entièrement brûlé jusqu’à ce qu’il soit réduit en cendres, puis il est retiré. 

Après cet essai, le barbecue est examiné visuellement pour détecter toute déformation, toute carbonisation 
ou tout détachement de la structure et pour s’assurer que tous les composants continuent toujours à assurer 
le bon fonctionnement du produit. Les exigences en 4.1 a), b) et c) doivent être vérifiées. 

Le barbecue est placé sur un plan incliné à 10° et rempli comme décrit en 5.4. 

Le barbecue doit rester stable et tous les composants doivent rester en place.  

5.2.3.3 Barbecues fixes 

L’essai doit être effectué avec deux chargements consécutifs constitués de bois de sapin ayant une teneur en 
humidité de (20 ± 4) %, coupé en listeaux de (50 ± 5) mm  (50 ± 5) mm, de longueur identique à celle du 
foyer et placé de manière à former une seule couche recouvrant la surface complète du foyer, avec un espace 
de 10 mm entre les listeaux adjacents.  

Le deuxième chargement doit représenter 50 % du volume du premier et doit être mis en place pas plus de 
30 min après le premier allumage. Faire fonctionner le barbecue jusqu’à ce que les deux chargements soient 
complètement brûlés. 

Après ces deux essais, le barbecue est examiné visuellement pour s’assurer que tous les composants 
continuent toujours à assurer le bon fonctionnement du produit. Les éventuelles craquelures et fissures 
apparues au cours des essais ne doivent avoir aucune incidence sur l’utilisabilité et la sécurité générale du 
barbecue. Les exigences en 4.1 a), b) et c) doivent être vérifiées. 

5.3 Combustibilité 

Le barbecue doit être placé sur un plan en contreplaqué de couleur naturelle, recouvert de papier de soie 
blanc conformément à 3.10, puis chargé et utilisé comme décrit en 5.2.3. 

La dimension de la surface d’essai doit correspondre à la surface d’installation du barbecue, à laquelle on 
rajoute un débattement de 250 mm sur toute la périphérie. Au cours de l’essai, le papier ne doit pas 
s’enflammer (des petits trous sont autorisés) et le contreplaqué ne doit pas roussir. 

5.4 Stabilité 

5.4.1 Barbecues et barbecues valises 

Le barbecue est placé sur un plan en contreplaqué incliné à 10° par rapport à l’horizontale. Pour éviter le 
glissement ou le roulement du barbecue, celui-ci peut être immobilisé aux points de contact sans lui 
restreindre la possibilité de basculer. Le barbecue ne doit pas basculer dans chacune des positions les plus 
défavorables et dans chacune des conditions d’utilisation lorsqu’il est rempli comme décrit en 5.2.2, la 
broche étant chargée comme décrit en 4.2.2. 

Le barbecue doit ensuite être positionné sur un support horizontal, le foyer étant rempli comme décrit en 
5.2.2 et la grille étant chargée avec une charge de 1 kg/dm2 de la surface utile du gril, uniformément répartie. 

Lors de ces deux essais, les exigences en 4.1 a), b) et c) doivent être vérifiées par un examen visuel et une 
mesure linéaire. 
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5.4.2 Barbecues fixes 

5.4.2.1 Barbecues fixes avec hotte 

L’essai de stabilité doit être un essai de résistance au choc réalisé conformément à la Figure 10, le point 
d’impact sur la partie centrale arrière étant situé à 1,30 m du support horizontal et la hauteur de chute du 
sac sphéroconique étant de 1,0 m conformément à la Figure 11. La masse du sac sphéroconique doit être de 
10 % de la masse totale du barbecue, avec un maximum de 50 kg. Le barbecue doit être construit selon les 
instructions d’installation et d’utilisation.  

Dans l’évaluation de la masse, les éléments préfabriqués qui ne font pas partie intégrante du barbecue (par 
exemple un banc) doivent être exclus. 

Lors de cet essai, les exigences en 4.1 a), b) et c) doivent être vérifiées par un examen visuel et une mesure 
linéaire. 

5.4.2.2 Barbecues fixes sans hotte 

Les barbecues fixes sans hotte doivent être soumis à essai conformément à 5.4.1. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 poulie 5 hauteur de chute 

2 treuil 6 arrière du barbecue fixe 

3 câble 7 surface horizontale 

4 longueur 8 mousqueton de déclenchement 

Figure 10 — Essai de stabilité 
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Dimensions en millimètres 

Sac plein fermé Sac vide ouvert 

Légende 

1 sangle en cuir 

2 huit sections de toile 

3 extrémité en cuir 

Figure 11 — Sac de forme sphéroconique pour l’essai de stabilité 

5.5 Manutention 

Le barbecue est placé comme indiqué en 5.2 : 

a) le gril est chargé avec une charge de 0,25 kg/dm2, uniformément répartie sur sa surface utile ;

b) la broche est chargée avec une charge de 0,5 kg/dm de longueur utile, uniformément répartie.

Il faut vérifier qu’il est possible d’introduire ou de retirer les accessoires du barbecue et de changer la 
position du foyer comme indiqué dans la notice d’utilisation. 

5.6 Gril 

Le barbecue est placé comme indiqué en 5.2. Après l’essai conformément à 5.2.2, le gril est chargé avec une 
charge de 0,5 kg/dm2 de sa surface utile. La charge doit être supprimée au bout d’une minute. 

La déformation permanente de chaque barreau du gril doit être mesurée et doit être conforme à 4.2.1. 

5.7 Essai de perforation 

Avec le dispositif illustré à la Figure 12, la partie à contrôler est placée sur un support solide horizontal en 
acier d’une épaisseur minimale de 10 mm. 
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Le tube de guidage doit être positionné verticalement au-dessus de la partie à contrôler, dans l’axe de 
l’orifice de 20 mm de diamètre. La charge d’essai est placée au sommet du tube, à 1 m au-dessus de la partie 
à contrôler. La charge d’essai est lâchée sur la partie à contrôler. 

L’essai échoue si la partie à contrôler a été perforée. 

Il convient de lire ce paragraphe conjointement avec 4.2.3.1. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 charge de 700 g  1 % 5 support solide en acier de 10 mm  100 mm  200 mm 

2 marquage 6 partie à contrôler 

3 pointe trempée 7 socle 

4 tube 8 chute libre 

Figure 12 — Essai de perforation par gravité 
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6 Marquage 

Le marquage doit être visible, lisible et indélébile et être libellé dans au moins la (les) langue(s) nationale(s) 
du pays de destination du produit.  

Le marquage du barbecue doit comporter les informations suivantes : 

a) le nom ou la marque commerciale du fabricant ou du distributeur. Ces informations doivent être
apposées sur le barbecue par moulage, matriçage, émaillage ou étiquetage ;

b) Avertissement :

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour allumer ou réactiver le feu ! » 

Cet avertissement doit demeurer lisible et ne doit pas avoir disparu après les essais décrits en 5.2. La 
taille des caractères doit être d’au moins 3 mm pour les lettres majuscules et 2 mm pour les lettres 
minuscules et en contraste avec le fond ; les inscriptions doivent être visibles pendant l’utilisation du 
barbecue. 

c) la désignation du modèle ou du type. Ce marquage peut être apposé uniquement sur l’emballage.

! d) Les pictogrammes suivants [choisir l'une des options suivantes : Figure 13 a), b) ou c)] :
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a) 
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b) 
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c) 

Figure 13 — Pictogrammes 
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Ces pictogrammes doivent demeurer lisibles et ne doivent pas avoir été effacés à l'issue des essais selon 5.2. 
Les dimensions de chaque pictogramme carré doivent être d'au moins 20 mm × 20 mm et le diamètre du 
pictogramme circulaire doit être également d'au moins 20 mm. Les couleurs doivent être telles qu'illustrées 
ci-dessus. "

7 Notice d’utilisation 

La notice d’utilisation doit être rédigée dans au moins la (les) langue(s) nationale(s) du pays de destination 
du produit. Elle doit contenir au moins les informations suivantes et être livrée avec chaque barbecue : 

a) la désignation du modèle ou du type comprenant une vue éclatée et une nomenclature ;

b) l’indication stipulant que le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant
utilisation ;

c) la méthode d’assemblage appropriée, avec l’aide éventuelle de schémas ;

d) les conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité ;

e) les recommandations stipulant que le barbecue doit être chauffé et que le combustible doit être
maintenu incandescent pendant au moins 30 min avant d’effectuer la première cuisson ;

f) le(s) combustible(s) recommandé(s) et la quantité maximale à utiliser spécifiée par le fabricant ;

g) les procédures d’allumage appropriées comportant la déclaration suivante : « Avant de commencer la
cuisson, attendre qu’une couche de cendres recouvre le combustible » ;

h) le type de piles à employer si un dispositif électrique alimenté par piles (par exemple moteur,
ventilateur, lampe) est fourni ou spécifié ;

i) le type d’adhésif/de colle, si nécessaire, pour le montage des barbecues fixes ;

j) les avertissements suivants :

 pour les barbecues ouverts et fermés :

« ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation. » 

« Ne pas utiliser dans des locaux fermés ! » 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser 
uniquement des allume-feu conformes à l’EN 1860-3 ! » 

« ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques. » 

 pour les barbecues fixes :

« ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. » 

« Ne pas utiliser dans des locaux fermés ! » 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser 
uniquement des allume-feu conformes à l’EN 1860-3 ! » 

« ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques. » 
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La traduction de toutes les phrases obligatoires dans toutes les langues européennes est fournie dans 
l’Annexe A (informative). 

!• pour les barbecues ouverts et fermés ainsi que pour les barbecues fixes [choisir l'une des options 
suivantes : Figure 14 a), b) ou c)] : 

a) 

b) 
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c) 

Figure 14 — Pictogrammes pour l'avertissement 

« Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, 
tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de 
carbone. » 

Les pictogrammes peuvent être en noir et blanc dans la notice d'utilisation." Proj
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8 !Emballage 

L'emballage doit porter un marquage sur lequel figurent les pictogrammes suivants [choisir l'une des 
options suivantes : Figure 15 a), b) ou c)]. 

a) 
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b) 
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c) 

Figure 15  — Pictogrammes pour l'emballage 
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Les dimensions de chaque pictogramme carré doivent être d'au moins 20 mm × 20 mm et le diamètre du 
pictogramme circulaire doit être également d'au moins 20 mm. Les couleurs doivent être telles qu'illustrées 
ci-dessus. "
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Annexe A 
(informative) 

Phrases obligatoires 

Article 6 Marquage 

Bulgare 
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Не използвайте спирт или 
нефтопродукти за запалване или разпалване!” 

Croate 
"UPOZORENJE! Ne upotrebljavati alkohol ili benzin za 
potpalu ili ponovnu potpalu!" 

Tchèque 
"VÝSTRAHA! K zapalování či opětovnému zapalování 
nepoužívat líh ani benzín!" 

Danois 
“ADVARSEL! Anvend ikke benzin eller sprit til antænding 
eller genantænding” 

Néerlandais 
LET OP! Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare 
vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken. 

Estonien 

Finnois 
“VAROITUS! Älä käytä bensiiniä tai spriitä sytyttämiseen tai 
liekkien kohentamiseen.” 

Français 
« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour 
allumer ou réactiver le feu ! » 

Allemand 
ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen 
Spiritus oder Benzin verwenden! 

Grec 

Hongrois 

Islandais 

Italien 
!“ATTENZIONE! non usare alcol o benzina per accendere o 
ravvivare la fiamma!”" 

Letton 

Lituanien 
“ĮSPĖJIMAS! Laikyti vaikams ir gyvūnams neprieinamoje 
vietoje.” 

Norvégien 

Polonais 

Portugais 

Roumain 
“ATENŢIE! Nu utilizaţi alcool sau benzină pentru aprindere 
sau re-aprindere." 

Slovaque 

Espagnol 
¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o 
avivar el fuego! 

Suédois 
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Anglais 
"WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-
lighting!" 

Article 7 Notice d’utilisation 

Bulgare 

g) “Преди започване на печенето, изчакайте горивото да
се

покрие със слой пепел” 

j)  

 За отворени и затворени барбекюта :

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Това барбекю става много 

горещо, не премествайте по време на работа" 

“Не използвайте на закрито!” 

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Не използвайте спирт или 

нефтопродукти за запалване или разпалване! 
Използвайте 

само подпалки, отговарящи на EN 1860-3!” 

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Дръжте децата и домашните 

любимци на разстояние” 

 За постоянни барбекюта

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Това барбекю става много 

горещо” 

“Не използвайте на закрито!” 

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Не използвайте спирт или 

нефтопродукти за запалване или разпалване! 
Използвайте 

само подпалки, отговарящи на EN 1860-3!” 

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Дръжте децата и домашните 

любимци на разстояние 

Croate 

g) „Ne peći prije nego što se na gorivu stvori sloj pepela!“

j) 

 Za otvorene i zatvorene roštilje :

"UPOZORENJE! Ovaj roštilj postat će jako vruć, ne pomicati ga 

za vrijeme rada!" 

"Ne upotrebljavati u zatvorenim prostorima!" 

"UPOZORENJE! Ne upotrebljavati alkohol ili benzin za 

potpalu ili ponovnu potpalu! Upotrebljavati samo sredstva za 

potpalu sukladna s normom EN 1860-3!" 

"UPOZORENJE! Držati izvan dohvata djece i kućnih 

ljubimaca!" 
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 Za nepomične roštilje

"UPOZORENJE! Ovaj roštilj postat će jako vruć." 

"Ne upotrebljavati u zatvorenim prostorima!" 

"UPOZORENJE! Ne upotrebljavati alkohol ili benzin za 

potpalu ili ponovnu potpalu! Upotrebljavati samo sredstva za 

potpalu sukladna s normom EN 1860-3!" 

"UPOZORENJE! Držati izvan dohvata djece i kućnih 

ljubimaca!" 

Tchèque g) "potraviny připravovat až na žhavých uhlících s vrstvou

popela"; 

j) 

 Pro otevřené a uzavřené rožně :

"VÝSTRAHA! Povrch rožně bude velmi horký, během provozu 

s ním nemanipulovat." 

"Nepoužívat v uzavřených prostorách!" 

"VÝSTRAHA! K zapalování či opětovnému zapalování 

nepoužívat líh ani benzín! Používat pouze podpalovače 

v souladu s EN 1860-3!" 

"VÝSTRAHA! Děti a domácí zvířata držet z dosahu." 

 Pro trvalé rožně

"VÝSTRAHA! Povrch rožně bude velmi horký." 

"Nepoužívat v uzavřených prostorách!" 

"VÝSTRAHA! K zapalování či opětovnému zapalování 

nepoužívat líh ani benzín! Používat pouze podpalovače 

v souladu s EN 1860-3!" 

"VÝSTRAHA! Děti a domácí zvířata držet z dosahu." 

!• Pro otevřené a uzavřené rožně a pro stálé rožně: 

Nepoužívat rožně v uzavřeném prostoru a/nebo obytném 
prostoru, např. v domech, stanech, karavanech, lodích nebo 
jiném uzavřeném prostoru. Existuje nebezpečí otravy oxidem 
uhelnatým." 

Danois g) “Begynd ikke tilberedningen af maden før briketterne er

dækket af grå aske 

j)  

 Til åbne og lukkede grill :

”ADVARSEL! Denne grill bliver meget varm, flyt ikke på den 

når den er i brug” 

”Brug den aldrig indendørs” 
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”ADVARSEL! Brug ikke sprit eller benzin til antænding eller 

genantænding! Brug kun optændingsblokke der opfylder 

kravene i EN 1860-3!” 

”ADVARSEL! Hold børn og kæledyr på sikker afstand” 

 Til stationære grill

”ADVARSEL! Denne grill bliver meget varm” 

”Brug den aldrig indendørs” 

”ADVARSEL! Brug ikke sprit eller benzin til antænding eller 

genantænding! Brug kun optændingsblokke der opfylder 

kravene i EN 1860-3!” 

”ADVARSEL! Hold børn og kæledyr på sikker afstand” 

Néerlandais g) "begin met het barbecuen pas nadat zich op de kooltjes
een laagje as heeft gevormd ";

j) 

 Voor open een afsluitbare barbecues :

"WAARSCHUWING! Deze barbecue wordt erg heet, niet 
verplaatsen tijdens het gebruik.” 

"Niet binnenshuis gebruiken!" 

"WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus, benzine of andere 
brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! 

Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!" 

"WAARSCHUWING! Houdt kinderen en huisdieren uit de 
buurt van de barbecue" 

 Voor vast opgestelde barbecues :

“WAARSCHUWING! Deze barbecue wordt erg heet, niet 
verplaatsen tijdens het gebruik.” 

"Niet binnenshuis gebruiken!" 

"WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus, benzine of andere 
brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! 

Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!" 

"WAARSCHUWING! Houdt kinderen en huisdieren uit de 
buurt van de barbecue" 

Estonien Aucune traduction reçue de ce pays. Proj
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Finnois 

g) “Grilli on valmis ruoanlaittoon vasta, kun polttoaine on

tuhkan peitossa.” 

j)  

 Kannettomat ja kannelliset grillit :

"VAROITUS! Grilli kuumenee käytössä. Grilliä ei saa siirtää 

käytön aikana.” 

”Grilliä ei saa käyttää sisätiloissa.” 

"VAROITUS! Älä käytä bensiiniä tai spriitä sytyttämiseen tai 

liekkien kohentamiseen. Käytä vain standardin EN 1860-3 

mukaisia sytykkeitä.” 

"VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa grillin 

läheisyydestä." 

 Kiinteästi asennetut grillit :

"VAROITUS! Grilli kuumenee käytössä.” 

”Grilliä ei saa käyttää sisätiloissa.” 

"VAROITUS! Älä käytä bensiiniä tai spriitä sytyttämiseen tai 

liekkien kohentamiseen. Käytä vain standardin EN 1860-3 

mukaisia sytykkeitä.” 

"VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa grillin 

läheisyydestä." 

Français g) « Avant de commencer la cuisson, attendre qu’une couche
de cendres recouvre le combustible. »

j) 

 Pour les barbecues ouverts et fermés :

« ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le 
déplacer pendant son utilisation. » 

« Ne pas utiliser dans des locaux fermés ! » 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour 
allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-
feu conformes à l’EN 1860-3 ! » 

« ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des 
enfants et des animaux domestiques. » 

 Pour les barbecues fixes :

« ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. » 

« Ne pas utiliser dans des locaux fermés ! » 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour 
allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-
feu conformes à l’EN 1860-3 ! » 
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« ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des 
enfants et des animaux domestiques. » 

!• Pour barbecues fermés et ouverts et pour 
barbecues fixes : 

“Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou 
habitable par exemple des maisons, tentes, caravanes, 
camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement 
au monoxyde de carbone”" 

Allemand 

g) "Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer

Ascheschicht bedeckt ist"; 

j)  

 Für offene und geschlossene Grillgeräte :

" ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf 

während des Betriebes nicht bewegt werden" 

"Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!" 

" ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen 

Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen 

entsprechend EN 1860-3 verwenden!" 

"ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten" 

 Für ortsfeste Grillgeräte :

“ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß.” 

"Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!" 

" ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen 

Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen 

entsprechend EN 1860-3 verwenden!" 

"ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten" 

!• Für offene und geschlossene Grills und auch für 
fest installierte Grills: 

“Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder 
bewohnbaren Räumen, z:B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, 
Wohnmobilen Booten. Es besteht Lebensgefahr durch 
Kohlenmonoxid Vergiftung”" 

Grec Aucune traduction reçue de ce pays. 

Hongrois Aucune traduction reçue de ce pays. 

Islandais Aucune traduction reçue de ce pays. 

Italien g) “iniziare a cucinare solo quando il combustibile ha formato

uno strato superficiale di cenere”; 

j)  
 Per barbecues aperti e chiusi :

"ATTENZIONE! Questo barbecue diventerà molto caldo, non 
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movimentarlo durante il funzionamento” 

"Non utilizzarlo in ambienti chiusi" 

!"ATTENZIONE: non usare alcol o benzina per accendere o 
ravvivare la fiamma! Utilizzare solo gli accenditori conformi 
alla norma EN 1860-3"" 

"ATTENZIONE! Tenere lontano dai bambini e dagli animali 

domestici” 

 Per barbecue permanenti

“ATTENZIONE! Questo barbecue diventerà molto caldo” 

"Non utilizzarlo in ambienti chiusi" 

(AC)"ATTENZIONE: non usare alcol o benzina per accendere 

o ravvivare la fiamma! Utilizzare solo gli accenditori

conformi alla norma EN 1860-3" (AC)

"ATTENZIONE! Tenere lontano dai bambini e dagli animali

domestici”

!• Per barbecues aperti e chiusi e anche per 
barbecues fissi:

“Non utilizzare il barbecue in uno spazio confinato e/o 
abitabile, per esempio in case, tende, caravan, case mobili,
barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido
di carbonio”"

Letton Aucune traduction reçue de ce pays.

Lituanien Aucune traduction reçue de ce pays.

Norvégien Aucune traduction reçue de ce pays.

Polonais Aucune traduction reçue de ce pays.

Portugais Aucune traduction reçue de ce pays. 

Roumain 

g) « începeţi să gătiţi numai dacă s-a format un strat de
cenuşă peste combustibil »

j) 

 Pentru grătare de frigere deschise şi închise

« ATENŢIE! Grătarul de frigere va fi foarte fierbinte, a nu se 
muta în timpul funcţionării! » 

« ATENŢIE! A nu se utiliza în spaţii închise. Risc crescut de 
intoxicaţie cu monoxid de carbon. » 

« După terminarea utilizării grătarului, înainte de 
depozitarea lui într-o incintă închisă, îndepărtaţi jăratecul şi 
cenuşa rămase în grătar. » 

« ATENŢIE! A nu se utiliza alcool sau benzină pentru 
aprindere sau re-aprindere! A se utiliza doar aprinzătoare în 
conformitate cu EN 1860-3 ». 
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« ATENŢIE! Îndepărtaţi copiii şi animalele de grătarul de 
frigere » 

 Pentru grătare de frigere permanente

« ATENŢIE! Grătarul de frigere va fi foarte fierbinte ». 

« ATENŢIE! A nu se utiliza în spaţii închise. Risc crescut de 
intoxicaţie cu monoxid de carbon. » 

« După terminarea utilizării grătarului, înainte de 
depozitarea lui într-o incintă închisă, îndepărtaţi jăratecul şi 
cenuşa rămase în grătar. » 

« ATENŢIE! A nu se utiliza alcool sau benzină pentru 
aprindere sau re-aprindere! A se utiliza doar aprinzătoare în 
conformitate cu EN 1860-3”. 

« ATENŢIE! Îndepărtaţi copiii şi animalele de grătarul de 
frigere » 

Slovaque Aucune traduction reçue de ce pays. 
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Espagnol g) “Antes de comenzar a cocinar, verifique que el
combustible

está recubierto de cenizas” 

j)  

 Para barbacoas abiertas y cerradas :

¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva 

durante su utilización! 

¡No utilizar en locales cerrados! 

¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o 

avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de 

encendido conformes a la Norma EN 1860-3. 

¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y 

animales domésticos! 

 Para barbacoas permanentes :

¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho! 

¡No utilizar en locales cerrados! 

¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o 

avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de 

encendido conformes a la Norma EN 1860-3. 

¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y 

animales domésticos! 

!• Para barbacoas abiertas y cerradas y también 
para barbacoas permanentes: 

“No use la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. 
vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, 
embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por 
monóxido de carbono.”" 

Suédois Aucune traduction reçue de ce pays. 

Anglais g) "do not cook before the fuel has a coating of ash";

j) 

 For open and closed barbecues :

"WARNING! This barbecue will become very hot, do not 
move 

it during operation" 

"Do not use indoors!" 

"WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or 
relighting! 

Use only firelighters complying to EN 1860-3!" 
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"WARNING! Keep children and pets away" 

 For permanent barbecues :

“WARNING! This barbecue will become very hot.” 

"Do not use indoors!" 

"WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or 
relighting! 

Use only firelighters complying to EN 1860-3!" 

"WARNING! Keep children and pets away" 

!• For open and closed barbecues and also for 
permanent barbecues: 

“Do not use the barbecue in a confined and / or habitable 
space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. 
Danger of carbon monoxide poisoning fatality”" 
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Annexe B 
(informative) 

!Divergence A

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

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

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

Pays Règlement national 

France Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la 
sécurité des barbecues utilisant des combustibles 
solides 

Concernant les phrases obligatoires sur le marquage 
et dans la notice d'utilisation 

Article Divergence 

Article 6, Marquage 

b) Avertissement :

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou 
d’essence pour allumer ou réactiver le feu 
! »

Cette formulation est en contradiction avec 
le paragraphe c du 1 de l'Annexe II du décret 
français. 

Le paragraphe c du 1 de l'Annexe II du décret n° 
2006-18 du 4 janvier 2006 indique : « Attention ! Ne 
pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide 
analogue pour allumer ou réactiver le feu ». 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence 
ou autre liquide analogue pour allumer ou 
réactiver le feu ». 

Article 7, Notice d'utilisation 

j) les avertissements suivants :

— pour les barbecues ouverts et fermés : 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou 
d’essence pour allumer ou réactiver le feu 
! Utiliser uniquement des allume-feu
conformes à l’EN 1860-3 ! »

— pour les barbecues fixes : 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d’alcool ou 
d’essence pour allumer ou réactiver le feu 
! Utiliser uniquement des allume-feu
conformes à l’EN 1860-3 ! »

Cette formulation est en contradiction avec 
le paragraphe i du 1 de l'Annexe III du décret 
français 

Le paragraphe i du 1 de l'Annexe III du décret n° 
2006-18 du 4 janvier 2006 indique : « Attention ! Ne 
pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide 
analogue pour allumer ou réactiver le barbecue ». 

« ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence 
ou tout autre liquide analogue pour allumer ou 
réactiver le barbecue ». 

" 
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