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Protocole laboratoire
Laboratory protocole
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Pass
Satisfaisant
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Les incertitudes de mesure ne sont pas prises en compte pour conclure sur la conformité des analyses sauf demande spécifique du client
Uncertainties are not taken into account to define compliance on analysis except on specific customer request
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Description de l'échantillon
Sample description
Descripton : Chaise haute avec repose-pied et 2 roues.
Descripton : High chair with footrest and 2 wheels.
Début des essais / beginning of test

: 15/10/2015

Fin des essais / end of test

: 19/10/2015

Emballage / Packaging

: Absence

Notce d'utlisaton / Instructons for use ........................... : Absence
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ESSAI SELON LA NORME NF EN 14988 (2006) + A1 (2012)

TEST ACCORDING TO THE STANDARD NF EN 14988 (2006) + A1 (2012)
Résultats
Results

5.12 Intégrité de la structure (°)(L)

5.12 Structural integrity (°)(L)
Après les essais réalisés selon le paragraphe 6.2 de l’EN 14988-2:2006+A1:2012, les exigences
relatives aux arêtes, aux ouvertures, aux mécanismes de verrouillage et à la stabilité doivent être
satisfaites et les fonctions de la chaise haute ne doivent pas être altérées.

Non demandé

Not requested

After testing in accordance with EN 14988-2:2006+A1:2012, clause 6.2 the requirements for edges,
openings, locking mechanisms and stability shall be fulfilled and the functions of the high chair shall be
unimpaired.
Après les essais réalisés selon le paragraphe 6.11 de l’EN 14988-2:2006+A1:2012, les exigences
relatives aux arêtes, aux ouvertures, aux mécanismes de verrouillage et à la stabilité doivent être
satisfaites et les fonctions de la chaise haute ne doivent pas être altérées.

Satisfaisant

Pass

After testing in accordance with EN 14988-2:2006+A1:2012, clause 6.11 the requirements for edges,
openings, locking mechanisms and stability shall be fulfilled and the functions of the high chair shall be
unimpaired.
Test effectué 3 fois

Test performed 3 times
Après les essais réalisés selon le paragraphe 6.12 de l’EN 14988-2:2006+A1:2012, les exigences
relatives aux arêtes, aux ouvertures, aux mécanismes de verrouillage et à la stabilité doivent être
satisfaites et les fonctions de la chaise haute ne doivent pas être altérées.

Non demandé

Not requested

After testing in accordance with EN 14988-2:2006+A1:2012, clause 6.12 the requirements for edges,
openings, locking mechanisms and stability shall be fulfilled and the functions of the high chair shall be
unimpaired.
Après les essais réalisés selon le paragraphe 6.18.1 de l’EN 14988-2:2006+A1:2012, les exigences
relatives aux arêtes, aux ouvertures, aux mécanismes de verrouillage et à la stabilité doivent être
satisfaites et les fonctions de la chaise haute ne doivent pas être altérées.

Non demandé

Not requested

After testing in accordance with EN 14988-2:2006+A1:2012, clause 6.18.1 the requirements for
edges, openings, locking mechanisms and stability shall be fulfilled and the functions of the high chair
shall be unimpaired.
Après les essais réalisés selon le paragraphe 6.18.2 de l’EN 14988-2:2006+A1:2012, les exigences
relatives aux arêtes, aux ouvertures, aux mécanismes de verrouillage et à la stabilité doivent être
satisfaites et les fonctions de la chaise haute ne doivent pas être altérées.

Non demandé

Not requested

After testing in accordance with EN 14988-2:2006+A1:2012, clause 6.18.2 the requirements for
edges, openings, locking mechanisms and stability shall be fulfilled and the functions of the high chair
shall be unimpaired.
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Après les essais réalisés selon le paragraphe 6.18.3 de l’EN 14988-2:2006+A1:2012, les exigences
relatives aux arêtes, aux ouvertures, aux mécanismes de verrouillage et à la stabilité doivent être
satisfaites et les fonctions de la chaise haute ne doivent pas être altérées.

Non demandé

Not requested

After testing in accordance with EN 14988-2:2006+A1:2012, clause 6.18.3 the requirements for
edges, openings, locking mechanisms and stability shall be fulfilled and the functions of the high chair
shall be unimpaired.
6 STABILITE

6 STABILITY
6.1 Généralités (°)(L)

6.1 General (°)(L)
Si des parties de la chaise haute sont conçues pour être retirées (par
repose pied) les exigences s'appliquent à la chaise haute avec et sans ces éléments.

exemple

une

tabette

ou

un

If parts of the high chair are designed to be removable (e.g. a tray or a footrest) the requirements
apply to the high chair with and without these part(s).
6.2 Stabilité latérale (°)(L)

6.2 Sideways stability (°)(L)
Lors de l'essai réalisé
doit pas se renverser.

When tested
overturn.

in

selon

le

paragraphe

6.17.3

de

l’EN

14988-2:2006+A1:2012,

la

chaise

haute

ne

high

chair

shall

not

la

chaise

haute

ne

high

chair

shall

not

la

chaise

haute

ne

high

chair

shall

not

Satisfaisant

Pass

accordance

with

EN

14988-2:2006+A1:2012

clause

6.17.3,

the

6.3 Stabilité arrière (°)(L)

6.3 Rearwards stability (°)(L)
Lors de l'essai réalisé
doit pas se renverser.

When tested
overturn.

in

selon

le

paragraphe

6.17.4

de

l’EN

14988-2:2006+A1:2012,

Satisfaisant

Pass

accordance

with

EN

14988-2:2006+A1:2012

clause

6.17.4,

the

6.4 Stabilité avant (°)(L)

6.4 Forwards stability (°)(L)
Lors de l'essai réalisé
doit pas se renverser.

When tested
overturn.

in

selon

accordance

le

paragraphe

6.17.5

de

l’EN

14988-2:2006+A1:2012,

Satisfaisant

Pass
with

EN

14988-2:2006+A1:2012

clause

6.17.5,

the

6.5 Stabilité sur le repose pied (°)(L)

6.5 Footrest stability (°)(L)
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Lors de l'essai réalisé
doit pas se renverser.

When tested
overturn.

in

selon

accordance

le

paragraphe

6.17.6

de

l’EN

14988-2:2006+A1:2012,

la

chaise

haute

ne

high

chair

shall

not

Satisfaisant

Pass
with

EN

14988-2:2006+A1:2012

clause

6.17.6,

the

6.6 Stabilité sur la tablette (°)(L)

6.6 Tray stability (°)(L)
Non Applicable

Not Applicable
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ESSAI SELON LE PROTOCOLE LABORATOIRE

TEST ACCORDING TO LABORATORY PROTOCOL
Résultats
Results

Essai suivant le protocole laboratoire

Test according to laboratory specification
Protocole laboratoire - Voir annexe

Voir annexe

Protocole laboratoire - See annex

See annex
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Tests according to ASTM F404-14a
6.4 Static Load—A chair shall support static loads without
causing any hazardous conditions as identified within this
consumer safety specification. Tests shall be conducted in
accordance with 7.6.
7.6 Static Load Testing:
7.6.1 Seat Static Load Test:
7.6.1.1 Secure the chair in an upright position with all legs
on the floor.
7.6.1.2 Place a 6 by 6-in. (150 by 150-mm) wood block on
the center of the seat.
7.6.1.3 Gradually apply a static load of 100 lb (45 kg) on the
wood block within a period of 5 s and maintain for an
additional 60 s.
Result: Pass
6.5 Stability—A chair shall not tip over when forces are
applied in accordance with 7.7.
7.7 Stability Testing:
7.7.1 Stability with Child in Chair:
7.7.1.1 Place the chair in an upright position with all legs on
the floor. Attach the tray in the rear position, closest to the high
chair seat back.
7.7.1.2 Place an angle or bar on the floor against the leg or
legs in a manner that will prevent the chair from sliding on the
floor, but will not prevent it from tipping.
7.7.1.3 Center a weight of 40 lb (18.1 kg) on the seat on a
6 by 6-in. (150 by 150-mm) wood block and affix it to the seat
in such a manner that the weight will not move in relation to
the seat.
7.7.1.4 Apply a horizontal force of 18 lbf (80 N) at the
center front edge of the tray at the uppermost surface of the
tray. Apply the horizontal force perpendicular to the front plane
of the high chair and in a direction that is outward from the
center of the high chair. Gradually apply the force over a period
of 5 s. Not Applicable
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7.7.1.5 Apply a horizontal force of 14 lbf (62 N) at the
center of each arm of the high chair at the uppermost surface
of the tray or arm, if a tray is not provided. Apply the horizontal
force perpendicular to the side plane of the high chair and in a
direction that is outward from the center of the high chair.
Gradually apply the force over a period of 5 s. Pass (103 N)
7.7.1.6 Apply a horizontal force of 14 lbf (62 N) at the
center of the seat back at the height of the uppermost surface
of the tray. Apply the horizontal force perpendicular to the rear
plane of the high chair and in a direction that is outward from
the center of the high chair. Gradually apply the force over a
period of 5 s. Pass (94 N)
7.7.1.7 For high chair designs that do not include a tray,
conduct stability testing in 7.7.1.4 and 7.7.1.6 by applying the
horizontal force on the outermost member at a height estimated
to be the uppermost surface of a tray.
7.7.2 Stability with Child Climbing into Chair—With the
tray removed, extend the footrest to its furthermost forward
adjustable position. Gradually apply a static load of 40 lbf (178
N) within 5 s at a position not to exceed 1 in. (25 mm) from the
front edge of the footrest on a pad not exceeding 2 in. (51 mm)
in any direction. If the chair has no footrest, gradually apply the
static load of 40 lbf (178 N) to the forward most horizontal
frame member. Pass
Result: Pass
6.10 Structural Integrity:
6.10.1 During and upon completion of the testing in accordance
with 7.10, the high chair shall comply with all of the
following:
6.10.1.1 The high chair shall not exhibit an instantaneous
change in the height of the occupant seating surface above the
floor of more than 3 in. (75 mm) during one cycle of the weight
drop. During and after a change in the height of the seating
surface, the high chair must comply with the requirements for
openings as defined in 6.6 and scissoring, shearing, and
pinching as defined in 6.7.
6.10.1.2 There shall be no breakage of any structural component.
Le présent rapport est émis par la société conformément à ses conditions générales de service disponibles sur demande et accessibles sur <http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm>.
Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions générales de service.
Tout autre détenteur de ce rapport est informé que son contenu reflète uniquement les faits tels qu’ils sont relevés par la société au moment de son intervention uniquement et le cas échéant dans la limite des instructions reçues
par son client. La société n’est tenue responsable qu’envers son client. Ce rapport ne saurait exonérer toute partie à une transaction d’exercer pleinement tous ses droits et remplir ses obligations légales et contractuelles.
Toute modification ou reproduction non autorisée ainsi que toute falsification du contenu de ce rapport ou de son apparence est strictement interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires dans l’entière mesure autorisée par la
loi ».
A moins que cela ne soit précisé, les résultats de ce rapport ne concernent que le(s) échantillon(s) testé(s) et ces échantillons ne seront conservés que pour une période de 30 jours. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon
en entier, sans accord préalablement écrit de la Société. Pour les clauses énoncées ci-dessus, la version en anglais ci-après fait foi.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability,
indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole
responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written
approval of the Company.

Annexe Page 3/4
SGS CTS

215 Avenue Paul Langevin, Pôle activité Aix les Milles- 13854, Aix en Provence t +33 (0)4 42 61 64 52

f +33 (0)4 42 61 64 48

www.sgs.com

Membre du groupe SGS (SGS SA)
Siège social : 4, Rue du Commandant d’Estienne d’Orves, Parc des Chanteraines 92390 VILLENEUVE LA GARENNE- France - SAS au capital de 50 000 Euros - Identification 420 860 629 RCS Nanterre - NAF 743 B

DON PR 30.010 L
6.10.1.3 Latching or locking devices which prevent folding
of the high chair shall remain engaged.
6.10.1.4 The angle of the occupant seating surface relative
to the floor shall not change more than 10°.
6.10.1.5 After testing in accordance with the procedure in
7.10, threaded fasteners that are used for key structural
elements shall not have separated by more than 0.04 in. (1.00
mm) upon completion of testing.
7.10 Dynamic High Chair Test:
7.10.1 Set up high chair in accordance with manufacturer’s
instructions.
7.10.2 Position a 6 by 6-in. (150 by 150-mm) wood block in
the center of the seat.
7.10.3 Perform a drop test using a 50-lb. (23-kg) bag drop
weight of 6 to 8-in. (150 to 200-mm) diameter using steel shot
as the mass in the bag. The bag will be dropped onto the wood
block in the seat from a height of 3 in. (75 mm) above the wood
block. The drop is to be repeated 500 cycles. The cycle time is
to be 4 s/cycle, 61 s. The drop height is to be adjusted to
maintain the 3-in. (75-mm) drop height as is practical.
Result: Pass

Remarque / Remark :
Essais partiels suite à la modification du dessous de l’assise (réduction de matière)
de la référence “chaise mac do” du rapport CL14-02407.
Partial tests after modification under the seat (reducing of material) of the reference
“chaise mac do” of the report CL14-02407.
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