MANUFACTURER’S DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE DU CONSTRUCTEUR

INDUSTRY BUSINESS
Control & Signaling
WE : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Nous Le Hive, 35 rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison
FRANCE
declare under our own responsibility that the products:
déclarons sous notre seule responsabilité que les produits

TRADEMARK

: SCHNEIDER ELECTRIC

MARQUE

NAME, TYPE

: Control and signaling units Ø 22

NOM, TYPE

Unités de commande et de signalisation, diamètre 22 mm

MODELS

: ZBRN, ZBRCETH, ZBRA2
Access point (transceiver) for wireless and batteryless pushbuttons
Communication module
Passive external antenna
Point d’accès (récepteur/émetteur) pour boutons sans fil sans pile
Module de communication
Antenne externe passive

MODELE

to which this declaration refers conform to :
auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux

THE FOLLOWING STANDARDS OR NORMATIVE DOCUMENTS :
NORMES OU DOCUMENTS NORMATIFS

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

Short range devices - Radio equipment to be used in the
1 GHz to 40 GHz frequency range

Appareils à faible portée (SRD) - Équipements radioélectriques utilisés
dans les bandes de fréquences 1 à 40 GHz

: EN 300440-2 (2010)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services.
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating
on frequencies between 9 kHz and 40 GHz.
: EN 301489-3 (2002)
Compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio
Partie 3 : conditions spécifiques pour les appareils à courte portée (SRD)
fonctionnant dans des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz

Information technology equipment - Safety
Matériels de traitement de l'information – Sécurité

General requirements
Exigences générales

COPYING WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION IS PROHIBITED
(TOUTE REPRODUCTION SANS AUTORISATION ECRITE EST INTERDITE)

: IEC 60950-1 (2005)
+ A1 (2009)

Subject to installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, to the
applicable regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of
the art, the products comply with the provisions of the following European Directives :
sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux
normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, les produits sont conformes aux
dispositions des Directives européennes :

Radio and telecommunications terminal equipment R&TTE Directive

: 1999/5/EC

Équipements radio et équipements terminaux de télécommunication

Low-voltage Directive

: 2006/95/EC

Directive Basse Tension

Electromagnetic compatibility EMC Directive

: 2004/108/EC

Directive CEM Compatibilité électromagnétique

Issued at L’Isle d’Espagnac - FRANCE: Jan. 15, 2014

Authorized Signatory

Fait à L'Isle d'Espagnac - FRANCE le : 15 janvier 2014

Signataire autorisé

COPYING WITHOUT WRITTEN AUTHORISATION PROHIBITED.
(TOUTE REPRODUCTION SANS AUTORISATION ECRITE EST INTERDITE)

