Déclaration de conformité UE (EU Declaration of Conformity)
Nous, la société (We, the company)
aspiria-nonfood GmbH
Valvo Park, Shedhalle B 15-17, Essener Str. 4
D-22419 Hamburg
déclarons par la présente que le produit décrit ci-après respecte la réglementation
suivante. Le fabricant est seul et unique responsable de l‘établissement de la
déclaration de conformité.
declare hereby that the following described product complies to the listed directive. The
manufacturer bares sole responsibility for the issuance of the declaration of conformity.
Vélo elliptique / Crosstrainer
Model-No. ANS-18-021 / ANS-18-033
Software version: 216
Directive 2014/53/UE sur la mise à disposition sur le marché d‘équipements
radioélectriques
2014/53/EU Directive to the making available on the market of radio equipment
2011/65/UE Limitation de l‘utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques
2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipm.
La compatibilité du produit désigné ci-dessus avec les exigences essentielles de la
directive en matière de protection est attestée par le respect complet des normes
suivantes :
The accordance of the product described above with the essential protection
requirements of the guideline are proven by the complete compliance of the following
norms:
Safety
Artilcle 3.1(a)
EMC
Artilcle 3.1(b)

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Radio
Artilcle 3.2

Draft ETSI EN 303 660 V1.1.1

Health
Artilcle 3.1(a)

EN 62479:2010

L‘organisme notifié TüV Süd avec le numéro: CE 0123 a contrôlé le bénéficiaire d‘après
l‘annexe III Module B de la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/EU
et établi le certificat d‘examen de type UE :
The notified body TüV Süd with the number CE 0123performed the test of the receiver
according to Annex III Module B Radio Equipment Directive 2014/53/EU and issued the
EU-type examination certificate:
La procédure d‘évaluation de la conformité conformément à l‘article 17 et l‘annexe III
de la directive pour les équipements radioélectriques a été menée sous la surveillance
d‘un organisme notifié :
Organisme notifié: TÜV SÜD Product Service GmbH NB-N°: 0123 Certificat N° :
TPS-RED001116 i01
The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in
Annex III of the Radio equipment Directive has been followed with the involvement of a
notified body:
Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH NB No.: 0123 certificate No.:
TPS-RED001116 i01

Hambourg, le 03.09.2019

Michael Kreidler (directeur / managing director)
Signature / tampon Signature/ Company´s chop

