DECLARATION DE CONFORMITE CE
DECLARATION OF EC CONFORMITY
Cette Déclaration de Conformité est conforme à la
norme européenne EN45014 "Critères généraux pour
les déclarations de conformité fournisseurs". Les bases
pour ces critères ont été trouvées dans la documentation
internationale, et particulièrement dans : ISO/IEC Guide
22, 1982 "Information sur les déclarations de conformité
des fabricants avec les normes et autres spécifications
techniques".

This Declaration of Conformity is suitable to the European
Standard EN45014 "General criteria for supplier’s
declaration of conformity". The basis for the criteria has
been found in international documentation, particularly in
ISO/IEC Guide 22, 1982 "Information on manufacturer’s
declaration of conformity with standards or other technical
specifications".

				Nous,
				
We,

CRE Technology

Adresse du fabricant :
Manufacturer’s Adress:
					
					
					

130, Allée Charles Victor Naudin
Sophia Antipolis
Zone les Templiers
06410 BIOT
FRANCE

déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits :
declare under our sole responsibility that the products:
			
		
Nom du produit :
MASTER 2.0
		
Product Name:
		
		

Référence produit :
Regulatory Model:

		

Version(s) produits :
Product Version:

Family A53-Z0
All

auxquels se réfère cette déclaration, satisfont aux dispositions de Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 2004 et sont conformes à la (aux) norme(s) et autre(s) documents nomatif(s) et à la Directive
2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatives au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension. Les conditions d’installation, de maintenance et d’utilisation doivent être
respectées et être en conformité avec l’utilisation finale, les règles de l’art, les normes d’installation applicables et les
instructions du fabricant.
to which this declaration relates satisfy the provisions of Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of
the Council of 15 December 2004 and are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)
and to Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 relating to electrical
equipment designed for use within certain voltage limits. The conditions of installation, maintenance and use must be
respected and must be in conformity with the final use, rules of arts, applicable installation standards and manufacturer
instructions.

BIOT, May 09, 2007

								Maxime LUZIETTI
								Production Manager
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