
RAPPORT D'ESSAI N°: FRAJ14001840BIDate d'édition : 26/08/2014
N° Rapport d’essai :FRAJ14001840BI

-
Demande :Votre référence : WOODEN HOLDERDate de démarrage des essais : 19/08/2014
Commentaire :

GRUSBAKKEN 18DK-2820 GENTOFTEDANEMARKFRANCK & FISCHER APSA l'attention de : Charlotte FISCHER

Résultats Fin d'analyse leEssais demandés Norme 26/08/2014CSécurité des jouets - Partie 1 : Propriétés mécaniques etphysiques (*) NF EN 71-1:2011 + A3:2014Légende : C : Conforme   -   NC : Non Conforme   -   S : Satisfaisant   -   NS : Non Satisfaisant   -  NA : Non applicable'-' : Se référrer au corps du rapport    -   EC : En cours 
Les essais accrédités Cofrac sont identifiés par une *

AccreditationNo. 1-1296Portéedisponible surwww.cofrac.fr Samuel CATHERINESuperviseur des essais du laboratoire jouets et bazar

Le présent rapport a été établi sur la seule base des instructions, informations, documents et échantillons que vous nous avez fournis sous votre seule responsabilité. Les résultats et observations figurant dansce rapport sont valables uniquement pour les échantillons soumis à Intertek France. Ils ne peuvent être extrapolés aux propriétés éventuelles d’un lot.Le présent rapport n’a pas pour objet de recommander des actions particulières. Il se limite à établir la conformité ou la non-conformité de l’échantillon que vous nous avez présenté par rapport aux normesapplicables ou à votre cahier des charges. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.Intertek n’est soumise à aucune obligation de quelque nature que ce soit à l’égard des tiers au contrat la liant à son client et elle dégage toute responsabilité envers ces tiers à raison du présent rapport.Intertek n’engage sa responsabilité envers son client que dans les limites des conditions générales et particulières du contrat régissant leurs relations et, notamment, des dispositions de la clause limitative deresponsabilité figurant à l’article 4.2 des conditions générales. En dehors de ce cadre contractuel, Intertek n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit.La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 pages en version Française.Intertek France – Siège Social : Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – France. Organisme agréé au titre du Crédit D’Impôt RechercheTel : +33 (0)2 32 09 36 36 - www.intertek.com/france - S.A.S au capital de 1 640 000 euros – 302 607 486 RCS Evreux – Siret 302 607 486 00248 Page 1 / 12



Client : FRANCK & FISCHER APS RAPPORT D'ESSAI N°: FRAJ14001840BIDate d'édition : 26/08/2014

 Principaux matériaux :               - revêtement / peinture               - ruban auto agrippant               - tissu / textile               - bois

Echantillon n° : 01840-1 / WOODEN HOLDERPortique en bois avec cordon de suspensionDescription :Réf. Echantillon : Tout âgeTout âge-Classe d'âge d'essai:Classe d'âge appropriée:1Quantité reçue :Reçu le : Classe d'âge étiquetée:19/08/2014 75*5.5*18Dimensions approximatives (cm):
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Client : FRANCK & FISCHER APS RAPPORT D'ESSAI N°: FRAJ14001840BIDate d'édition : 26/08/201401840-1 / WOODEN HOLDER Echantillon n° : Sécurité des jouets - Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques (*)Date de fin d'analyse : 26/08/2014ResultatsExigencesSection Exigences générales 4 CONFORMEPropreté des matériaux4.1 CONFORMEAssemblage4.2 PRÉSENTNotice de montage détaillée et mention "assemblage par un adulte" NAFeuilles de plastiques souples4.3 NASacs-Jouets4.4 NAVerre4.5 NAMatériaux expansibles4.6 CONFORMEBords4.7 CONFORMEPointes et fils métalliques4.8 NAParties saillantes4.9 Parties mobiles entre elles 4.10 NAMécanismes pliants et coulissants4.10.1 NAMécanismes d'entraînement4.10.2 NACharnières4.10.3 NARessorts4.10.4 NAJouets actionnés par la bouche et autres jouets destinés à être mis dansla bouche4.11 NABallons de baudruche4.12 NACordes des cerfs-volants-jouets et autres jouets volants4.13 Enceintes 4.14 NAJouets dans lesquels un enfant peut entrer4.14.1 NAMasques et casques4.14.2 Jouets destinés à supporter le poids d'un enfant 4.15 Jouets propulsés par l'enfant ou par d'autres moyens 4.15.1 NAGénéralités4.15.1.1 NAAvertissements et notice d'utilisation4.15.1.2 NARésistance4.15.1.3 NAStabilité4.15.1.4 NAFreinage4.15.1.5 NATransmission et disposition des roues4.15.1.6 NARepères minimaux d'insertion de la tige réglable de la selle et du guidon4.15.1.7

NF EN 71-1:2011 + A3:2014
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Client : FRANCK & FISCHER APS RAPPORT D'ESSAI N°: FRAJ14001840BIDate d'édition : 26/08/2014ResultatsExigencesSection NAJouets électriques porteurs4.15.1.8 Bicyclettes - jouets 4.15.2 Généralités 4.15.2.1 NAAvertissements et notice d'utilisation4.15.2.2 NAExigences de freinage4.15.2.3 NAChevaux à bascule et jouets similaires4.15.3 NAJouets non propulsés par l'enfant4.15.4 Trottinettes jouets 4.15.5 Généralités 4.15.5.1 NAAvertissements et notice d'utilisation4.15.5.2 NARésistance4.15.5.3 NATubes de direction réglables et pliables4.15.5.4 NAFreinage4.15.5.5 NATaille des roues4.15.5.6 NAParties saillantes4.15.5.7 NAJouets lourds immobiles4.16 Projectiles 4.17 NAGénéralités4.17.1 NAJouets projectiles sans énergie stockée4.17.2 NAJouets projectiles à énergie stockée4.17.3 NAArcs et flèches4.17.4 NAJouets aquatiques et jouets gonflables4.18 NAAmorces à percussion spécifiquement conçues pour les jouets et jouetsutilisant des amorces à percussion4.19 NAAcoustique4.20 NAJouets comprenant une source de chaleur non électrique4.21 NAPetites balles4.22 Aimants 4.23 Généralités 4.23.1 NAJouets autres que les coffrets d'expérience magnétiques/électriquesdestinés aux enfants de plus de 8 ans4.23.2 NACoffrets d'expérience magnétiques/électriques destinés aux enfants deplus de 8 ans4.23.3 NAYo-yo Balles4.24 NAJouets qui font corps avec un produit alimentaire4.25 Jouets Destinés aux enfants de moins de 36 mois 5 CONFORMEExigences générales5.1NA : Non ApplicableIntertek France – Siège Social : Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – France. Organisme agréé au titre du Crédit D’Impôt RechercheTel : +33 (0)2 32 09 36 36 - www.intertek.com/france - S.A.S au capital de 1 640 000 euros – 302 607 486 RCS Evreux – Siret 302 607 486 00248 Page 4 / 12



Client : FRANCK & FISCHER APS RAPPORT D'ESSAI N°: FRAJ14001840BIDate d'édition : 26/08/2014ResultatsExigencesSection NAJouets souples rembourrés et parties souples rembourrées d'un jouet5.2 NAFeuilles de plastique5.3 NACordes, chaînes et câbles électriques de jouets5.4 NAJouets contenant du liquide5.5 NALimitation de la vitesse des jouets électriques porteurs5.6 NAVerre et porcelaine5.7 NAForme et taille de certains jouets5.8 NAJouets comprenant des monofilaments5.9 NAPetites balles5.10 NAFigurines5.11 NAJouets de forme hémisphérique5.12 NAVentouses5.13 NASangles destinées à être portées entièrement ou partiellement autour ducou5.14 NAEmballage6 Avertissements, Marquages et Notice d'utilisation 7 CONFORMEGénéralités7.1 ABSENTMarquage CE ABSENTNuméro de type, de lot, de série ou de modèle. PRÉSENTNom et/ou raison sociale et/ou marque. PRÉSENTAdresse du fabricant ou de son mandataire ou de l’importateur dans laCommunauté Européenne. ABSENTInformation à conserver NAJouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois7.2 NAAttention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 moisOU NAAttention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ansOU NANAPetites parties - Danger d’étouffementOU NAPetites balles - Danger d’étouffementOU NALongue corde - Danger de strangulation NABallons de baudruche en latex7.3 NAJouets aquatiques7.4 NAJouets fonctionnels7.5NA : Non ApplicableIntertek France – Siège Social : Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – France. Organisme agréé au titre du Crédit D’Impôt RechercheTel : +33 (0)2 32 09 36 36 - www.intertek.com/france - S.A.S au capital de 1 640 000 euros – 302 607 486 RCS Evreux – Siret 302 607 486 00248 Page 5 / 12



Client : FRANCK & FISCHER APS RAPPORT D'ESSAI N°: FRAJ14001840BIDate d'édition : 26/08/2014ResultatsExigencesSection NABords coupants et pointes acérées fonctionnels dangereux7.6 Projectiles 7.7 NAJouets à projectiles qui sont capables de lancer un objet autre que ceuxfournis avec le jouet7.7.1 NAJouet qui peut lancer un projectile avec énergie cinétique supérieure à0.08J7.7.2 NAImitations de masques ou de casques de protection7.8 NACerfs-volants jouets7.9 Patins à roulettes, patins à roulettes en ligne et planches àroulettes - Jouets et certains autres jouets porteurs 7.10 NAPatins à roulettes, patins à roulettes en ligne et planches à roulettes7.10.1 NAJouets porteurs sans dispositif de freinage7.10.2 NAJouets électriques porteurs7.10.3 NANotice d'utilisation7.10.4 NAJouets destinés à être attachés à un berceau, un lit ou un landau ou depart et d'autre d'un berceau, d'un lit ou d'un landau7.11 NAAnneaux de dentition contenant du liquide7.12 NAAmorces à percussion spécifiques pour jouets7.13 NAAcoustiques7.14 NABicyclettes - jouets7.15 NAJouets destinés à supporter le poids d'un enfant7.16 NAJouets comprenant des monofilaments7.17 NATrottinettes jouets7.18 NAChevaux à bascule et jouets similaires7.19 NACoffrets d'expérience magnétiques/électriques7.20 NAJouets munis de câbles électriques de plus de 300 mm de long7.21 NAJouets munis de cordes ou de chaînes destinés aux enfants à partir de 18mois et plus mais moins de 36 mois7.22Notes(1) Les instructions sont en anglais et devraient apparaître dans la langue du pays de distribution.NA : Non Applicable
FIN DU RAPPORT
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TEST REPORT No : FRAJ14001840BIDate : 26/08/2014

Only the tests identified by the symbol (*) have been carried outin accordance with cofrac accreditation requirements.

Test Report No. : FRAJ14001840BI

-
Request :Your reference : WOODEN HOLDER
Comment :

GRUSBAKKEN 18DK-2820 GENTOFTEDANEMARKFRANCK & FISCHER APSTo the attention of :  Charlotte FISCHER
Start date of tests : 19/08/2014 Results Ending dateStandardTests Requested 26/08/2014CNF EN 71-1:2011 +A3:2014Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties (*)Legend : C : Complies   -   NC : Not Complies   -   S : Satisfying   -   NS : Not Satisfying   -  NA : Not applicable'-' : Refer also to the body of the report    -    EC : In ProgressAccreditation No.1-1296 Scopeavailable atwww.cofrac.fr Samuel CATHERINEToys and hardlines laboratory testingsupervisor

This report is made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. Results and observations are only valid for the samples that were submitted to Intertek.They can not be extrapolated to general properties of a batch. This report  is not intended to be a recommandation for any particular course of action. To declare or not compliance with the specification,uncertainty associated to the result was not explicitly taken into account.Intertek does not accept a duty of a care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to the Client insofar as is expressly contained in theterms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties or representations either express or implied with respect to this report save as provided for in those termsand conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, bystatute or otherwise, except in the event of our gross negligence or willful misconduct.The copyright of this test report is only authorised under its integral form. It contains 6 pages in English version.Intertek France – Siège Social : Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – France. Organisme agréé au titre du Crédit D’Impôt RechercheTel : +33 (0)2 32 09 36 36 - www.intertek.com/france - S.A.S au capital de 1 640 000 euros – 302 607 486 RCS Evreux – Siret 302 607 486 00248 Page 7 / 12



Customer : FRANCK & FISCHER APS TEST REPORT No : FRAJ14001840BIDate : 26/08/2014Sample No. : 01840-1 / WOODEN HOLDERWooden holder with suspension cordDescription :
75*5.5*18Approximate sizes  (cm):Sample Reference : All agesAll ages-Testing age grade :Appropried age grade :1Received Quantity : Labelled age grade :Received on  : 19/08/2014

 Main Materials :               - coating / paint               - velcro strap               - fabric / textile               - wood
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Customer : FRANCK & FISCHER APS TEST REPORT No : FRAJ14001840BIDate : 26/08/201401840-1 / WOODEN HOLDER Sample No. : Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties (*)NF EN 71-1:2011 + A3:2014 ResultsRequirementsSection 4 General requirements COMPLIES4.1 Material cleanliness COMPLIES4.2 Assembly PRESENTDetailed assembly instructions and "adult assembly" mention NA4.3 Flexible plastic sheeting NA4.4 Toy bags NA4.5 Glass NA4.6 Expanding materials COMPLIES4.7 Edges COMPLIES4.8 Points and wires NA4.9 Protruding parts 4.10 Parts moving against each other NA4.10.1 Folding and sliding mechanisms NA4.10.2 Driving mechanisms NA4.10.3 Hinges NA4.10.4 Springs NA4.11 Mouth-actuated toys and other toys intended to pe put in the mouth NA4.12 Balloons NA4.13 Cords of toy kites and other flying toys 4.14 Enclosures NA4.14.1 Toys which a child can enter NA4.14.2 Masks and helmets 4.15 Toys intended to bear the mass of a child 4.15.1 Toys propelled by the child or by other means NA4.15.1.1 General NA4.15.1.2 Warnings and instruction for use NA4.15.1.3 Strength NA4.15.1.4 Stability NA4.15.1.5 Braking NA4.15.1.6 Transmission and wheel arrangement

End analysis date : 26/08/2014
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Customer : FRANCK & FISCHER APS TEST REPORT No : FRAJ14001840BIDate : 26/08/2014ResultsRequirementsSection NA4.15.1.7 Adjustable seat pillar and handlebar stem minimum insertion marks NA4.15.1.8 Electrically-driven ride-on toys 4.15.2 Toy bicycles 4.15.2.1 General NA4.15.2.2 Warnings and instruction for use NA4.15.2.3 Braking requirements NA4.15.3 Rocking horses and similar toys NA4.15.4 Toys not propelled by a child 4.15.5 Toy scooters 4.15.5.1 General NA4.15.5.2 Warnings and instruction for use NA4.15.5.3 Strength NA4.15.5.4 Adjustable and folding steering tubes NA4.15.5.5 Braking NA4.15.5.6 Wheel size NA4.15.5.7 Protruding parts NA4.16 Heavy immobile toys 4.17 Projectiles NA4.17.1 General NA4.17.2 Projectile toys without stored energy NA4.17.3 Projectile toys with stored energy NA4.17.4 Bows and arrows NA4.18 Aquatic toys and inlatable toys NA4.19 Percussion caps specifically designed for use in toys and toys usingpercussion caps NA4.20 Acoustics NA4.21 Toys containing a not electrical heat source NA4.22 Small balls 4.23 Magnets 4.23.1 General NA4.23.2 Toys other than magnetic/electrical experimental sets intended forchildren over 8 years NA4.23.3 Magnetic/electrical experimental sets intended for children over 8 years NA4.24 Yo-yo balls NA4.25 Toys attached to food 5 Toys intended for children under 36 monthsNA : Not ApplicableIntertek France – Siège Social : Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – France. Organisme agréé au titre du Crédit D’Impôt RechercheTel : +33 (0)2 32 09 36 36 - www.intertek.com/france - S.A.S au capital de 1 640 000 euros – 302 607 486 RCS Evreux – Siret 302 607 486 00248 Page 10 / 12



Customer : FRANCK & FISCHER APS TEST REPORT No : FRAJ14001840BIDate : 26/08/2014ResultsRequirementsSection COMPLIES5.1 General requirements NA5.2 Soft-filled toys and soft-filled parts of a toy NA5.3 Plastic sheeting NA5.4 Cords, chains and electrical cables in toys NA5.5 Liquid filled toys NA5.6 Speed limitation of electrically driven toys NA5.7 Glass and porcelain NA5.8 Shape and size of certain toys NA5.9 Toys comprising monofilament fibres NA5.10 Small balls NA5.11 Play figures NA5.12 Hemispheric-shaped toys NA5.13 Suction cups NA5.14 Straps intended to be worn fully or partially around the neck NA6 Packaging 7 Warnings, markings and instructions for use COMPLIES7.1 General ABSENTCE marking ABSENTType, batch, serial or model number. PRESENTName and/or trade name and/or mark. PRESENTAddress of the manufacturer or his authorized representative or theimporter in the European Community. ABSENTInformation to be kept NA7.2 Toys not intended for children under 36 months NAWarning! Not suitable for children under 36 monthsOR NAWarning! Not suitable for children under 3 years oldOR NANASmall Parts - Choking hazardOR NASmall balls - Choking hazardOR NALong cord - Strangulation hazard NA7.3 Latex balloons NA7.4 Aquatic toysNA : Not ApplicableIntertek France – Siège Social : Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – France. Organisme agréé au titre du Crédit D’Impôt RechercheTel : +33 (0)2 32 09 36 36 - www.intertek.com/france - S.A.S au capital de 1 640 000 euros – 302 607 486 RCS Evreux – Siret 302 607 486 00248 Page 11 / 12



Customer : FRANCK & FISCHER APS TEST REPORT No : FRAJ14001840BIDate : 26/08/2014

END OF REPORT
CommentsInstructions appear in English and should appear in the language of the country of distribution(1)

ResultsRequirementsSection NA7.5 Functional toys NA7.6 Hazardous sharp functional edges and points 7.7 Projectiles NA7.7.1 Toys with projectiles which are able to discharge an object other than thatprovided with the toy NA7.7.2 Toys capable of discharging a projectile with a kinetic energy greater than0.08J NA7.8 Imitation protective masks and helmets NA7.9 Toys kites 7.10 Roller skates, inline skates and skateboards and certain otherride-on toys NA7.10.1 Roller skates, inline skates and skateboards NA7.10.2 Ride-on toys without a braking device NA7.10.3 Electrically-driven ride-on toys NA7.10.4 Instruction for use NA7.11 Toys intended to be attached to or strung across a cradle, cot, orperambulator NA7.12 Liquid filled teethers NA7.13 Percussion caps specifically designed for use in toys NA7.14 Acoustics NA7.15 Toys bicycles NA7.16 Toys intended to bear the mass of a child NA7.17 Toys comprising monofilament fibres NA7.18 Toy scooters NA7.19 Rocking horses and similar toys NA7.20 Magnetic/electrical experimental sets NA7.21 Toys with electrical cables exceeding 300 mm in length NA7.22 Toys with cords or chains intended for children of 18 months and over butunder 36 months
NA : Not Applicable
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