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1. Etablie conformément à la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 
89/336/CEE. 
De plus, la déclaration est également conforme à la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé 
dans certaines limites de tension. 
Established according to Directive 2004/108/CE of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the 

approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. 

Moreover, the declaration is also consistent with the Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 

December 2006 on the approximation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within specific 

voltage limits. 

 

Déclaration formulée par le fabricant et établi dans l’Espace Economique Européen (EEE) 

Declaration made by the manufacturer and established in the European Economic Area (EEA) 
      

2. Code d’identification unique des produits : 
Unique identification code of the products:        

4710R1 

Série 4710/4711/4712/4713/… 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction : 
Intended use or uses of the construction product: 

 

 

Déclencheur Manuel 

 

Cet équipement est destiné à être utilisés dans les établissements recevant du public. 

This equipment is intended to be used in public buildings. 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant autorisé dans l'EEE :  
Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer authorized in the EEA:  

 

NEUTRONIC 

Zac de la Tuilerie, 34 rue de Valengelier 

CHELLES 77500 

 

Nous déclarons que le produit 4710R1 est conforme aux normes EN 54-11: 2001 / A1: 2006 /  

We declare that the product 4710R1 complies with standards EN 54-11: 2001 / A1: 2006 /. 

Nous déclarons que la conformité des série 4710/4711/4712/4713/ sont établies selon les prescriptions des normes EN 54-11: 

2001 / A1: 2006 

We declare that the series 4710/4711/4712/4713 are established under according to EN 54-11: 2001 / A1: 2006. 

 

Signé pour le fabricant et en son nom par:  

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

M. Samy AMIR  

   Responsable Qualité 

CHELLES,  le 19 février  2015  

                 

 


