N°: DDC-005-02

EU DECLARATION of CONFORMITY
DECLARATION UE de CONFORMITE
Type
Trademark / Marque
Models / Modèles

:
:
:

remote control / Télécommande
SWING-WS
TC-C08-01, TC-C08-11, TC-C88-11

EURO PROTECTION SURVEILLANCE (EPS), 30 Rue du Doubs, 67100 STRASBOURG,
Declare under his responsibility that the product(s) described above is (are) in conformity with the relevant
Union harmonization legislation :
Déclare sous son entière responsabilité que le(s) produit(s) décrit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux
dispositions pertinentes de la législation de l’Union Européenne :



Radio Equipment Directive (RED) - 2014/53/UE
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive - 2011/65/UE

Product(s) is (are) in conformity with the following standards and/or other normative documents :
Ce(s) produit(s) est (sont) en conformité avec les standards suivants et/ou normes suivantes :
Protection of the health and safety of the user / Protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur
EN 60950-1 : 2006 / A11 : 2009 / A12 : 2011 / A1 : 2010 / A2 : 2013
EN 62479 : 2010
Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility / Exigences de protection en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique
EN 50130-4 : 2011
EN 301 489-1 V2.1.1+ EN 301 489-3 V2.1.0

Good use of the network to avoid harmful interference / Bonne utilisation du spectre radioélectrique de
façon à éviter les interférences dommageables
EN 300220-2 : V 3.1.1 + EN 300 220-1 : V 3.1.1
Restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Internal report (EN 50581 : 2012)
When subject to use conforming to the supplier’s instructions. Sous réserve d’utilisation conforme aux
instructions du fabricant.
Strasbourg, le

:

François HAESSLER
Président
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