DECLARATION CE DE CONFORMITE
EC CONFORMITY DECLARATION
NOUS : Schneider Electric Industries
WE :
Site Electropole 38EQI
31 rue Pierre Mendès France
F 38320 Eybens, France

SAS

Déclarons que les produits
hereby declare that the products
TYPE

/ TYPE :

MARQUE / TRADEMARK :

Porte Fusibles

/ Switch holders

Telemecanique

Schneider Electric

REFERENCE COMMERCIALE / COMMERCIAL REFERENCE : TeSys
MODELE / MODELS

DF

: DF8* / DF10* / DFCC* / DF14* / DF22*

répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives européennes et normes applicables :
through their design and construction meet the requirements of the European Directives and applicable standards :
Directives / Directives
Basse Tension 2006/95/CE
Low Voltage 2006/95/EC
Normes / Standards
IEC/EN 60947-1 - IEC / EN 60947-3 - IEC/EN 60269-1
sous réserve d’installation, d’entretien et d’utilisation conformes à leur destination, à la réglementation
et aux normes applicables au sein du pays d’installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l’art .
Ces produits ne peuvent être utilisés ou installés par une personne non avertie, qu'en tant que pièces de rechange pour remplacement d'un matériel de même caractéristiques.
when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations
and standards in the country where they are installed, to the supplier’s instructions and to accepted rules of the art.
These products can be used or installed by a non experienced person only in case of spare parts for the replacing of a device with the same characteristics.
Le marquage CE sur le(les) produits et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l’Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence.
The CE mark on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the European authorities.
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