DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARATION OF CONFORMITY
Fabricant :
Manufacturer:

devolo AG
Charlottenburger Allee 67
D-52068 Aachen
Germany

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Produit :

PLC2 2400+ WiFi ac (G.hn WiFi)

Product:

Numéro du modèle :

MT: 3146

Type number:

Utilisation :

PLC à adaptateur sans fil et Ethernet

Intended purpose:

PLC to Wireless and Ethernet adapter

Le produit et les logiciels/micrologiciels satisfont aux exigences fondamentales et dispositions des directives
suivantes :
The product and software/firmware comply with the essential requirements and provisions of the following directives:

Directives :
Directives:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
ErP 2009/125/EC

Les norms, règlementations et logiciels/micrologiciels suivants ont servi de base à l'évaluation de la conformité :
The following standards and regulations as well as software/firmware have been consulted to assess conformity:

Normes :
Norms:

EN 62368-1:2014/AC:2015-11
EN 62311:2008
EN 50412-2-1:2005/AC:2009
EN 55032:2015/AC:2016
EN 50561-1:2013/AC:2014/AC:2015
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0

Règlementation :

ErP RÈGLEMENT (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION

Norms:

ErP Commission Regulation (EC) No. 801/2013

Logiciels/Micrologiciels:
Software/Firmware:

Cette déclaration n'est valide que pour les configurations (combinaisons de logiciels, micrologiciels et matériels)
prises en charge et/ou fournies par devolo AG. Si, en utilisant des configurations qui ne sont pas prises en
charge et/ou fournies par devolo AG, le produit ne peut plus satisfaire aux exigences réglementaires.
This declaration is only valid for configurations (combinations of software, firmware and hardware) supported and/or provided by devolo AG.
If configurations are used which are not supported and/or not provided by devolo AG the product can no longer meet the regulatory
requirements.

La déclaration est signée par :
This declaration is submitted by:

Aix-la-Chapelle, le 06 mars 2019
Aachen, 06th march 2019

Heiko Harbers
Président du directoire
CEO

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARATION OF CONFORMITY
Fabricant :
Manufacturer:

devolo AG
Charlottenburger Allee 67
D-52068 Aachen
Germany

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Produit :

PLC2 2400 (G.hn Ethernet)

Product:

Numéro du modèle :

MT: 3145

Type number:

Utilisation :

PLC à adaptateur Ethernet

Intended purpose:

PLC to Ethernet adapter

Le produit satisfait aux exigences fondamentales et dispositions des directives suivantes :
The product complies with the essential requirements and provisions of the following directives:

Directives :
Directives:

EMV 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
ErP 2009/125/EC

Les normes et règlementations suivantes ont servi de base à l'évaluation de la conformité :
The following standards and regulations have been consulted to assess conformity:

Normes :
Norms :

EN 62368-1:2014/AC:2015-11
EN 50412-2-1:2005/AC:2009
EN 55032:2015/AC:2016
EN 50561-1:2013/AC:2014/AC:2015

Règlementation :

ErP RÈGLEMENT (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION

Norms :

ErP Commission Regulation (EC) No. 801/2013

La déclaration est signée par :
This declaration is submitted by:

Aix-la-Chapelle, le 06 Mars 2019
Aachen, 06th march 2019

Heiko Harbers
Président du directoire
CEO

