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EU Declaration ofConformity N°8620200610

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring

      DeclaracionUEdeconformidad
Declaraçào de conformidade da UE

ProductDescription- Tumble Dryer
Description du produit: 

Productbeschrijving: 

Descripcion del producto: 

Descriçào do produto:

Brand –
Marque /Merk /Marca:

THOMSON 

Model number - THTD HPA+++
Référence commerciale:

/Modelnummer / Numero de modelo / 

Numero do modelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to 
comply with the requirements of the listed European Directives and 
standards:
Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des 

directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te 

voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que 
cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com

os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:



Reference number Title
2014/30/EU EMC Directive (EMC)
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
2009/125/EC Eco design requirements for energy-related products (ErP)
2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS

EMC:
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD:
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-2-11:2010/A2:2018
EN 62233:2008

ErP:
(EU) No 932/2012
(EU) No 2016/2282 
(EU) No 392/2012
EN 61121:2013   

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est : 

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsavel por esta declaraçào é:  

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing
Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :
Bondy, June 19, 2020
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