EU Declaration of Conformity
UE Déclaration de conformité
We / Nous

L’EBENOID
1 RUE MONSEIGNEUR ANCEL
69800 SAINT-PRIEST
hereby declare in our sole responsibility, that the product including its variants
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit avec ses variantes
Luminaire with fluorescent lamps / LED-Module / lamp-holder / sensor module
Luminaire avec lampes fluorescentes / LED-Module / douilles pour lampes / module détection

Range / Gamme : Pure Line
Part-number / référence : 550.40 - 550.41 - 550.42 - 550.50
Classe II (550.4x) - Classe I (550.50) - IP65 (550.4x) - IP66 (550.50) - IK08

850°C (NF EN 60695-2-12)
complies with the following EU directives, their corresponding harmonised standards, and other normative documents (depending
on product variant).
correspond aux directives européennes suivantes, à leurs normes harmonisées, et aux autres documents normatifs suivants (en
fonction de la version du produit).
Terms of the directive
Prescription de la directive

Name
Nom

2014/30/EU

Electromagnetic compatibility, valid as of 20.April 2016 /
Compatibilité électromagnétique valide en date du 20 Avril 2016

2011/65/EU

ROHS directive / Directive ROHS

2014/35/EU

Low voltage Directive / Directive basse tension

Title and / or No.
Titre et / ou No.

Date of issue of the standard
Date d’émission des normes

EN 60598-1

:2015 (harmonized)

EN 60598-2-1

:1989 (harmonized)

EN 61547

:2009

EN 55015

:2013

Comments
Commentaires

Signed for and on behalf of
Signé par et au nom de

St Priest, February 4, 2021

General manager
Conformément à la directive 2014/35/EU entrée en application le 21 Avril 2016, nous certifions que l'ensemble des éléments techniques relatifs aux références mentionnées composent le dossier
technique qui lui est rattaché. La justification de la conformité aux normes stipulées fait partie du dossier technique et nous, Société Ebenoid SAS, nous engageons à fournir les rapports d'essais et
autres documents techniques nécessaires sur demande expresse des autorités ou de leur représentant dûment mandaté pour les collecter dans toute procédure de contrôle de conformité aux
normes stipulées sur l'attestation UE.
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