DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Le produit suivant :
HQ Power
(Marque)
ALIMENTATION COMPACTE À DÉCOUPAGE AVEC SORTIE RÉGLABLE - 5 À 12 VCC - 42 W
- 3.5 A max.
Alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A
(Type d'équipement, description)
PSS6EMV29
(Modèle)
est conforme aux exigences essentielles de :
Directive 2014/35/EU relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension (LVD).
L'évaluation de conformité du produit avec les exigences relatives à la Directive 2014/35/UE du
Conseil (LVD) est basée sur (des parties pertinentes) les normes suivantes :

EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité exclusive du
fabricant / importateur :
Velleman Group nv
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere
Belgique
Signataire autorisé de la société :
Peter Delbecque - CEO

Place et date d’émission :
Gavere, 01/12/2020

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Le produit suivant :
HQ Power
(Marque)
ALIMENTATION COMPACTE À DÉCOUPAGE AVEC SORTIE RÉGLABLE - 5 À 12 VCC - 42 W
- 3.5 A max.
Alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A
(Type d'équipement, description)
PSS6EMV29
(Modèle)
est conforme aux exigences essentielles de :
Directive 2014/30/EU relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la
compatibilité électromagnétique (EMC).
L'évaluation de conformité du produit avec les exigences relatives à la Directive 2014/30/UE du
Conseil (EMC) est basée sur (des parties pertinentes) les normes suivantes :

EN
EN
EN
EN

55032:2015
55035:2017
61000-3-2:2014
61000-3-3:2013

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité exclusive du
fabricant / importateur :
Velleman Group nv
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere
Belgique
Signataire autorisé de la société :
Peter Delbecque - CEO

Place et date d’émission :
Gavere, 01/12/2020

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Le produit suivant :
HQ Power
(Marque)
ALIMENTATION COMPACTE À DÉCOUPAGE AVEC SORTIE RÉGLABLE - 5 À 12 VCC - 42 W
- 3.5 A max.
Alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A
(Type d'équipement, description)
PSS6EMV29
(Modèle)
est conforme aux exigences essentielles de :
Directive 2011/65/UE du Conseil relative à l’restriction de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et modifiant la directive 2015/863
avec les dispositions pour phtalates.
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Belgique
Signataire autorisé de la société :
Peter Delbecque - CEO

Place et date d’émission :
Gavere, 01/12/2020

