DIT : Systèmes de distribution terminale BT
LV protection devices & installation systems

Déclaration de Conformité
Declaration of Conformity
Pour le compte de /Customer’s name :
Référence / Reference
:

Produits :
produits/systèmes catalogués sous marque MERLIN-GERIN Multi 9 :
disjoncteurs, différentiels, interrupteurs, parafoudres, contacteurs,
télérupteurs, sectionneurs-fusibles, portes-fusibles, auxiliaires, et accessoires
Multi 9
coffrets Pragma C, D, et F, Mini Pragma, Kaedra, Opale et Mini Opale
accessoires d'installation .
Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC, déclarons par la présente que nos
produits catalogués sous marque MERLIN-GERIN Multi9 , et sous réserve
d’installation, d’entretien et d’utilisation conformes à leur destination, à la
réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux
règles de l’art, sont conformes aux Directives Européennes :
 DBT "73/23/CEE" du 9-02-73, modifiée par "93/68/CEE" du 22-07-93,
 DCEM "89/336/CEE" du 3-05-89, modifiée par "92/31/CEE" du 28-04-92,
modifiée "93/68/CEE" du 22-07-93.
 DTTE "99/5/CE" du 09-03-99 pour les équipements destinés à être connectés
à un réseau public de télécommunication.
(ce 3ème item ne s'applique qu'aux produits "appareillages" et "coffrets")
Le marquage CE apposé sur les produits et/ou sur les emballages fournis après le 1er janvier 1996
certifie cette conformité de nos Produits/Systèmes à la réglementation européenne :

Products :
devices/systems of our catalogue MERLIN-GERIN Multi 9 :
Multi 9 circuit-breakers, residual current devices, I-switches, surge arresters,
contactors, impulse relays , fuse-disconnectors, fuse-carriers, auxiliaries, and
accessories
enclosures Pragma C, D, and F, Mini-Pragma, Kaedra, Opale and Mini Opale,
finishing accessories, terminal blocks, trunking
We undersigned SCHNEIDER-ELECTRIC declare that MERLIN-GERIN branded
products, standing in Multi 9 catalogues, provided they are installed in accordance
with valuable wiring and maintenance standards and with our instruction documents,
comply with European Directives :
 DBT "73/23/CEE" of 73-02-19, modified "93/68/CEE" of 93-07-22,
 DCEM "89/336/CEE" of 99-05-03, modified by "92/31/CEE" of 92-04-28,
modified by directive "93/68/CEE" of 93-07-22.
 DTTE "99/5/CE" of 99-03-09 for equipments designed to be connected to a
public telecommunication network.
(this 3th item apply only to products "protection devices" and "enclosures")
The CE marking labelled on the products and/or packing delivered after 1st of january 1996 certifies
conformity of our products/systems to the European Regulation.
Jean Richard DUBUY
Responsable Qualité DIT
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