
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

Christian DESMONTS  Bonnemain, le 17 novembre 2011 

DELTA DORE – Bureau d’études Bonnemain, the 17
th
 of November 2011 

Bonnemain 

35270 COMBOURG 

 

 

 

 

Objet : Normes appliquées sur les produits 7158158 (0020118071) 

Object : Applied standards on the 7158158 products (0020118071) 

 

 

 

 

Nous, Delta Dore certifions que le produit référencé 7158158 a été conçu et est conforme aux normes CEM, sécurité 

électrique et champs électromagnétiques suivantes : 

 

CEI 60730-1 : 1999 (3
ème

 édition) + A1 : 2003 + A2 : 2007 et CEI 60730-2-9 : 2008 

CEI 60335-1: 2001 + A1 : 2004 + A2 : 2006 incl. Corrigendum 1 : 2006 of (4
ème

 édition) and EN60335-1 : 2002 + 

A1 : 2004 + A11 : 2004 + A1 : 2004 + A12 : 2006 + A2 : 2006 + A13 : 2008 + A14 : 2010 (§ 6, 8 et 20 à 30) 

Champs électromagnétiques : EN 50371 (2002)   

(Voir §4.1 : puissance < 20 mW) 

 

We, Delta Dore certify that the product referenced 7158158 has been conceived and conforms with EMC, safety and 

electromagnetics fields standards following : 

IEC 60730-1 : 1999 (3
rd

 edition) + A1 : 2003 + A2 : 2007 et IEC 60730-2-9 : 2008  

IEC 60335-1: 2001 + A1 : 2004 + A2 : 2006 incl. Corrigendum 1 : 2006 of (4
th
 edition) and EN60335-1 : 2002 + A1 

: 2004 + A11 : 2004 + A1 : 2004 + A12 : 2006 + A2 : 2006 + A13 : 2008 + A14 : 2010 (clause 6, 8 et 20 à 30) 

- Electromagnetics fields : EN 50371 (2002)  

(See §4.1 : power < 20mW) 

 

Condition de validité de ce document : 

Ce document ne préjuge pas de la conformité des équipements sur lesquels seront installées les cartes électroniques. 

Condition of validity of this document : 

This document does not prejudge conformity of the equipment on which the electronics boards will be installed. 

 

Pour apposer le marquage CE sur l'ensemble complet, le client devra qualifier où faire qualifier l'ensemble complet  

(Carte électronique intégrée dans l’équipement complet). 

To affix marking EC on the complete unit, the customer will have to qualify or to be qualified on the complete unit 

(Electronic board integrated into the complete unit). 

 

Veuillez agréer l’expression de mes plus sincères salutations. 

Best regards. 

 

 

 

 Christian DESMONTS 

  
   Responsable du service Certification et Qualification  

  (Certification & qualification department manager) 

  


