Declaration of Conformity for CE
Déclaration de conformité CE

_________________________________________________________________
Manufacturer:

COMATELEC SHREDER SAS

Fabriquant :

Zone Industrielle – Rue Fernand Léger
18400 St Florent Sur Cher
FRANCE

In accordance with the following Directives:
En conformité avec les directives :

Reference N°
2011/65/EU
2014/30/EU
2014/35/EU
2009/125/EC
2006/25/EC
2012/19/EU

Title / Titre
Restrictions of hazardous substances (RoHS 2)
Restrictions des substances dangereuses (RoHS 2 )
Electromagnetic Compatibility (E.M.C.)
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Low Voltage
Basse Tension
Energy Related Products
Ecoconception applicables aux produits liés à l’énergie
Artificial Optical Radiation Directive
Rayonnement optique artificiels
Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

We hereby declare that the mentioned product:
Nous déclarons par la présente que le produit mentionné :

Luminaire type: Shuffle
Is in conformity with applicable the requirements of the following standards:
Est en conformité avec les exigences applicables des normes suivantes :

Reference N°
EN 60598-1
EN 60598-2-3
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61547
IEC 62493
EN 62031
EN 62471

EN 55015

Title
Luminaires – General requirements and tests
Luminaires - Exigences générales et essais
Luminaires for road and street lighting – Particular requirements
Luminaires d'éclairage public - Exigences particulières
Limits for harmonic current emmissions
Limites pour les émissions de courant harmonique
EMC limits for voltage fluctuations and flicker
Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement
Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
Équipement à des fins d'éclairage général - Prescriptions d'immunité CEM
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
Évaluation de matériel d'éclairage lié à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques
LED modules for general lighting – Safety specifications
Modules de del pour éclairage général - Spécifications de sécurité
Photobiological safety of lamps an lamp systems
Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electric lighting and similar
equipment
Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbation radioélectrique de l'éclairage électrique
et les appareils analogues

Signed / A: Saint Florent sur Cher
Name/ Nom: Méchin Aurore
Position / Fonction: Quality Control Manager
On / Le : 22/07/2016
__________________________________________________________________________________
Document ref. No : DOC 293

