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AVERTISSEMENTS
FR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
SUIVANTES AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET 
CONSERVEZ-LES POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

 

• Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation
  domestique et ne doit pas être utilisé d’une autre manière
  ou pour d’autres applications, notamment dans un
  environnement non-domestique ou commercial.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
  moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
  physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
  d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont
  correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
  l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
  données et si les risques encourus ont été appréhendés.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
  remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

• En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous
  à la section “Nettoyage et entretien” en pages 29&30.
• Les piles doivent être retirées de l’appareil avant de mettre
  celui-ci au rebut.
• Les piles doivent être mises au rebut d’une manière
  appropriée.
• Les piles doivent être insérées en respectant le sens des
  polarités.
• Les piles usées doivent être enlevées du produit.
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• Pour la mise au rebut de l’appareil :
  Pour éviter toute nuisance envers l’environnement ou la
  santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée
  des déchets électriques et des agents moussants

  pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.
  La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des

  centre de traitement des déchets le plus près de chez vous
  pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au
  rebut.

FR• Veillez au respect de l’environnement lorsque vous mettez
  au rebut des piles usagées. Ne jetez pas les piles usagées à
  la poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur

• Les piles (ou batterie intégrée) ne doivent pas être exposées

•
  hermétiquement) dangereux pour l’environnement et qui 
  Ce produit contient du gaz à e�et de serre non-�uoré (scelle

  l’atmosphère. Type de réfrigérant : R290 Potentiel de 

• La fuite de réfrigérant contribue au changement 
  climatique. Un réfrigérant au PRG moins élevé contribue 

  plus élevé, s’il est relâché dans l’atmosphère.
• Ce produit contient un liquide réfrigérant dont le PRG est 

  était relâché dans l’atmosphère, alors son impact sur le 

  CO2 l’était, sur une période de 100 ans. Ne jamais tenter de 

  démonter le produit. Demandez toujours l’aide d’un 
  professionnel.

  à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil,
  un feu, etc.
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FR• Pour l’installation, l’entretien :
  L’appareil doit être installé sur un sol horizontal en assurant
  que les ouvertures d’aération sont correctement dégagées.
  N’essayez pas de remplacer ou de réparer vous-même une
  partie ou un composant de l’appareil ; demandez de l’aide
  à un personnel professionnel et quali�é, si besoin.
• Pour la manipulation :
  Manipulez toujours l’appareil avec précaution a�n d’éviter
  d’endommager celui-ci.
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• Utilisez l’appareil uniquement en position verticale sur une
surface horizontale et plane, à 30 cm au minimum de tous les

  murs et objets.
• Lisez toutes les instructions.

  électrique et de blessure, n’immergez pas l’appareil, son câble
  d’alimentation ou sa prise dans l’eau, ni dans aucun autre
  liquide.
• Eteignez l’appareil et débranchez le câble d’alimentation de
  la prise murale lorsque l’appareil n’est pas utilisé et avant de le
  nettoyer.
• Transportez et rangez l’appareil exclusivement en position
  verticale.
• Placez toujours l’appareil sur une surface horizontale et
  stable.
• Ne couvrez pas l’appareil et n’insérez aucun objet dans
l’entrée d’air et/ou la sortie d’air.

• N’utilisez pas l’appareil dans des pièces
  humides, par exemple dans une salle de
  bain, pour éviter un risque de choc
  électrique.
• Ne placez pas d’objet sur l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil avec les mains
  mouillées ou humides.
• N’utilisez pas l’appareil en présence de

  exemple de l’alcool, des insecticides, de l'essence etc.
• Ne mettez pas en marche et n’éteignez pas l’appareil en
  branchant ou en débranchant le câble d’alimentation.
  Utilisez TOUJOURS le panneau de contrôle pour démarrer et
  éteindre l’appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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• Les piles doivent impérativement être remplacées par un
  adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si le
  couvercle du compartiment à piles n’est pas en place.
• Une pile doit toujours être remplacée par une pile du même
  type. La télécommande fonctionne avec deux piles de type
  AAA 1,5 V qui sont accessibles et peuvent être remplacées.

Manipulation et utilisation des piles
Piles de la télécommande (incluses) :

• Veillez à évacuer l’eau avec le tube de vidange connecté à
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1. Panneau de contrôle
2. Ouïe
3. Roulette
4. Poignée de transport 
     (des deux côtés de l’appareil)
5. Grille d’entrée d’air supérieure
6. Grille de sortie d’air

7. Sortie du câble d’alimentation
8. C
9. 

rochets de rangement du câble d’alimentation

10. Prises de rangement 
       (à utiliser seulement pour ranger l’appareil)
11. G
12. 

rille d’entrée d’air inférieure

Adaptateur secteur *Vis et ancrage (uniquement 
pour une installation murale)

*Fixation de sécurité 
et vis

*Adaptateur 
  coulissant de 
fenêtre

*Adaptateur A  
d’évacuation 
murale 
(uniquement pour 
une installation 
murale)

*Kit coulissant de 
fenêtre A
*Kit coulissant de 
fenêtre B

Tuyau de vidange

*Adaptateur B d’évacuation murale 
(avec bouchon) (uniquement pour 
une installation murale)

Crochet de rangement du câble 
d’alimentation

Télécommande 
et piles

*Joint en mousse A (adhésif)

*Joint en mousse C (non adhésif)

*Joint en mousse B (adhésif)

Tuyau 
d’évacuation

*Boulon

REMARQUE : Les éléments marqués d’un * sont optionnels. De légères variations dans la 
conception peuvent se produire.

FR
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PANNEAU DE CONTRÔLE

Boutons :

+/-Oscillation Réglage du 
minuteur

Réglage du 
mode

Réglage de la 
température ou 
de l’heureRéglage de 

la vitesse de 
ventilation

Mode sommeil MARCHE / ARRÊT

Indicateurs lumineux :

Minuteur 
d’allumage

Minuteur d’arrêt

Mode de AUTO Mode de ventilation

Mode de climatisation

Température en degrés 
Celsius

Vitesse de ventilation 
rapide

Vitesse de ventilation 
moyenne

Température en degrés 
Fahrenheit

Vitesse de ventilation lente

Mode sommeil Mise en marche

TÉLÉCOMMANDE

Boutons :

Réglage de la 
température

Réglage du 
mode

MARCHE / 
ARRÊT

Réglage de la vitesse de 
ventilation

Oscillation

Réglage du minuteur de démarrage

Mode sommeil

Activation / désactivation du rétro-éclairage

Raccourcis

Réglage du minuteur d’arrêt

Installation des piles : Retirez le couvercle du dos de la télécommande et insérez deux piles en respectant le sens correct 
des polarités “+” et “-”.
Attention : Retirez les piles de la télécommande avant toute période prolongée de non utilisation 

Les fonctions de la télécommande sont les mêmes que sur le panneau de contrôle de 
l’appareil.

FR
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INSTALLATION
Cet appareil est un climatiseur mobile qui peut être déplacé d’une pièce à l’autre.

FR

 

 
  
 

 
 
  

    

Kit d'installation de fenêtre 

1. Installez l’adaptateur de l’appareil et l’adaptateur coulissant de fenêtre sur les deux côtés du tuyau d’échappement. 

2. Raccordez l’assemblage du tuyau d'échappement à l'arrière de l'appareil.  Faites glisser le tuyau jusqu'à ce 
    qu'il se verrouille en place. 

3. Ajustez les curseurs de la fenêtre en fonction de la largeur ou de la hauteur de votre fenêtre et insérez le 
    boulon fourni pour le fixer à la position souhaitée. 
    Il y a un trou où le tuyau d'échappement sera inséré.  Assurez-vous que ce trou ne soit pas obstrué. 

4. Coupez les joints de mousse A et B à la bonne longueur et fixez-les au cadre de la fenêtre.

INSTALLATION

Tuyau d’échappement

Adaptateur de l’appareil 

Crochet

Adaptateur de l’appareil

Trou

Kit coulissant de fenêtre A Kit coulissant de fenêtre B

Boulon

Rainure inférieure
Assurez-vous que l'adaptateur 
de l'appareil est inséré dans la 
rainure inférieure de la sortie d'air. 

Rainure du crochet

Adaptateur coulissant de fenêtre

Assemblage du tuyau d’échappement 

Joint en mousse B 
(plus court)

Joint en mousse A
Joint en mousse A

OU

Joint en mousse B 
(plus court)

Remarque: Le kit fenêtre n’est conçu que pour être installé sur des fenêres coulissantes. 
Le kit fenêtre n’est pas conçu et ne doit pas être utilisé avec les fenêres à la française. 
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5. Connectez le curseur de la fenêtre à la fenêtre. 

6. Coupez le joint de mousse non adhésif C en fonction de la largeur (ou de la hauteur) de la fenêtre.  Insérez le joint 
    entre le verre et le cadre de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes d'entrer dans la pièce. 

7. Si vous le souhaitez, installez le support de sécurité avec les 2 vis fournies.

8. Insérez l’adaptateur coulissant de fenêtre dans le trou du curseur de fenêtre. 

OU

OU

OU

OU

Kit coulissant de fenêtre A Kit coulissant de fenêtre B
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Kit d’installation murale

1.  Installez l’adaptateur de l’appareil et l’adaptateur d’échappement mural A des deux côtés 
     du tuyau d’échappement. 

Tuyau d’échappement

Adaptateur de l’appareil

2. Raccordez l’assemblage du tuyau d'échappement à l'arrière de l'appareil. 
3. Découpez un trou de 125 mm dans le mur pour l’adaptateur d’échappement mural B. 
4. Fixez l’adaptateur d’échappement mural B au mur à l’aide des chevilles et des vis fournis. 
5. Connectez l’assemblage du tuyau d’échappement à l’adaptateur d’échappement mural B. 

Adaptateur A d’échappement mural

Assemblage du tuyau d’échappement

Position de la cheville d'expansion

Adaptateur d'échappement mural B

Bouchon de l'adaptateur

REMARQUE : Ne tordez pas le tuyau 
d'échappement. 

REMARQUE : Couvrez le trou 
du mur avec le bouchon de 
l'adaptateur quand vous 
n'utilisez pas l'appareil. 
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Appuyez sur            pour mettre l’appareil en marche. Appuyez à nouveau sur         pour éteindre l’appareil 

FONCTIONNEMENT
Branchez l’appareil dans une prise secteur.
Une sonnerie retentit et tous les indicateurs s’allument brièvement.
Mise en marche et arrêt de l’appareil

Appuyez de manière répétée sur          pour sélectionner le mode désiré : automatique,

L’indicateur lumineux du mode sélectionné s’allumera.

Mode Sélection

Appuyez de manière répétée sur +/- du panneau de contrôle       ou       sur de la télécommande pour régler la température.

Echelle de réglage de la température :

17°C (62°F) min.

appuyez et maintenez enfoncés les boutons + et -  du panneau de contrôle simultanément pendant environ 3 secondes.

Réglage de la température

Appuyez de manière répétée sur          pour sélectionner la vitesse de ventilation.
L’indicateur de vitesse s’allume pour indiquer quel réglage de vitesse est utilisé.

régler la vitesse de ventilation.

Réglage de la vitesse de ventilation

Vous pouvez régler le minuteur de démarrage et le minuteur d’arrêt.

Programmer le minuteur pour mettre l’appareil en marche quand il est éteint.

Appuyez sur        du panneau de contrôle ou sur          de la télécommande. L’indicateur lumineux du mode de démarrage      
                   s’allumera sur le panneau de contrôle.
Appuyez de manière répétée ou maintenez enfoncé le bouton +/- du panneau de contrôle ou sur          de la télécommande 
pour changer l’heure par intervalles d’une demie heure jusqu’à 10 heures, puis par intervalles d’une heure jusqu’à 24 
heures.

Une fois la durée réglée écoulée, l’appareil se mettra automatiquement en marche.

Réglage du minuteur

Programmer le minuteur pour éteindre l’appareil quand il est en marche.
Appuyez sur           du panneau de contrôle ou sur             de la télécommande. L’indicateur lumineux 
du mode d’arrêt             s’allumera sur le panneau de contrôle.

Sur le panneau de contrôle Sur la télécommande

FR
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Oscillation 
automatique

Pour annuler le réglage du minuteur
Appuyez ou maintenez pressé le bouton +/- du panneau de contrôle ou appuyez sur              de la télécommande jusqu’à ce 

Mode oscillation

Sur le panneau de contrôle Sur la télécommande

Appuyez de manière répétée ou maintenez enfoncé le bouton +/- du panneau de contrôle ou sur                   de la 
télécommande pour changer l’heure par intervalles d’une demie heure jusqu’à 10 heures, puis par intervalles d’une heure 
jusqu’à 24 heures.

Lorsque l’heure d’arrêt sera atteinte, l’appareil s’éteindra automatiquement.

Fonctionnement du mode sommeil
Le mode sommeil adapte la température réglée sur l’appareil aux besoins thermiques du corps endormi.
Appuyez sur          pour activer le mode sommeil. L’indicateur lumineux du mode sommeil          s’allumera

La température augmentera ou diminuera alors d’un autre 1°C / 2°F après 30 minutes supplémentaires. Cette nouvelle 
température sera maintenue pendant environ 7 heures avant de revenir à la température sélectionnée à l’origine.

REMARQUE :

Pour annuler cette fonction, appuyez sur          . L’indicateur lumineux du mode sommeil s’éteindra.

Lorsque vous mettez l’appareil en marche, les ouïes oscilleront et s’arrêteront sur             un 
certain angle. Vous pouvez appuyer sur  pour laisser les ouïes osciller automatiquement.

Appuyez de nouveau sur           pour arrêter les ouïes sur l’angle désiré.

Activation / désactivation du rétro-éclairage (télécommande seulement)
Si vous voulez désactiver le rétro-éclairage, appuyez sur  .
Appuyez une nouvelle fois sur         pour activer de nouveau le rétro-éclairage.

Réinitialisation (télécommande seulement)
Une fois que le bouton              est pressé, tous les réglages seront annulés et la 
télécommande reviendra aux réglages par défaut

VIDANGE

Pour vider le réservoir d’eau, procédez comme suit :
Lorsque le réservoir d’eau interne est plein, l’écran affiche « P1 ».

1.  Éteignez l’appareil et débranchez la prise de l’alimentation secteur.

3.  Retirez le bouchon de vidange et le bouchon en caoutchouc pour laisser s’écouler l’eau.
4.  Replacez le bouchon de vidange et le bouchon en caoutchouc, branchez le câble d’alimentation à une prise secteur et 
mettez l’appareil en marche.

Bouchon en 
caoutchouc et bouchon 
de vidange

FR
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Si vous voulez faire fonctionner l'appareil sans avoir à vider le réservoir d'eau, veuillez :
•  retirer le bouchon de vidange et le bouchon en caoutchouc de l'appareil et conservez-les pour toute future référence.

Vidange continue
Lorsque vous devez utiliser cet appareil dans un lieu de forte humidité, en mode de 
déshumidification ou de climatisationde, reliez le tuyau de vidange à cet appareil.

Retirez le bouchon de vidange de l'orifice de vidange supérieur.

    avec un tube supplémentaire (non fourni) si nécessaire.
•  Placez l'autre extrémité du tube de vidange dans un lieu d'évacuation normal. 
    Assurez-vous que le tube n'est pas plié ou tordu.
REMARQUE : Le point de vidange doit être à la même hauteur ou plus bas que 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
nettoyez-le régulièrement.

Nettoyage du boîtier

N’utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

    poussières et saletés, puis rincez-les soigneusement à l’eau courante. Faites-le bien sécher avant de le remettre en place.

REMARQUE :
Rangement
•  Videz intégralement l’eau contenue dans l’appareil, puis 
   faites-le fonctionner en mode de ventilation quelques 

   l’appareil.

•  Enroulez le câble d'alimentation, puis insérez la prise du 
   câble dans la prise de rangement au dos de l'appareil.
• Retirez les piles de la télécommande.
• Rangez l’appareil dans un endroit sec.

Filtre 
supérieur

inférieur.

Prises de rangement

FR
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GUIDE DE DÉPANNAGE
N'essayez pas de réparer ni de démonter le climatiseur vous-même.

Les piles doivent être mises au rebut d'une manière appropriée.
Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles neuves avec des piles usagées.
Seules les piles de même type ou de type équivalent comme recommandé doivent être utilisées.
Les piles doivent être insérées en respectant le sens des polarités.
Les piles usées doivent être enlevées du produit.
Veillez au respect de l'environnement lorsque vous mettez au rebut des piles usagées.
Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de 
protéger l'environnement.
Les piles (ou batterie intégrée) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple la 
lumière du soleil, un feu, etc.

Problème Cause possible Solution possible

Le climatiseur ne 

fonctionne pas.

Il n’y a pas d’alimentation.

“P1” s’affiche sur l'écran.

La température ambiante est in-
férieure à la température réglée.

Branchez l’appareil dans une prise 
électrique fonctionnelle, puis met-
tez-le en marche.

Videz le réservoir d'eau interne.

Modifiez le réglage de température.

La capacité de rafraîchisse-

ment du climatiseur semble 

faible.

Exposition à la lumière directe du 
soleil.

Des fenêtres ou des portes sont ou-
vertes, il y a beaucoup de personnes 
ou une source de chaleur dans la 
pièce.

Les filtres sont sales.

La température ambiante est in-
férieure à la température réglée.

L'entrée ou la sortie d'air est bloquée.

Fermez les rideaux.

Fermez les portes et les fenêtres, 
retirez les sources de chaleur et 
placez un climatiseur 
supplémentaire.

Nettoyez les filtres.

Modifiez le réglage de température.

Enlevez l’objet à l’origine du blocage.

Le climatiseur est bruyant. L’appareil n’est pas mis à niveau. Placez l’appareil sur une surface plane 
et rigide (cela permet de réduire les 
vibrations).

La télécommande ne 

fonctionne pas.

La distance est trop importante.

Les signaux de la télécommande ne 
sont pas détectés par le panneau de 
contrôle.

Les piles sont usées.

Veillez à correctement orienter la 
télécommande vers le panneau de 
contrôle de l’appareil.

Changez les piles.

FR
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Codes d’erreur
Écran Cause Solution

E1

E2

E3

E4

Le capteur de température ambiante est défectueux.

Le capteur de température de l'évaporateur 

est défectueux.

Le capteur de température du condensateur 

est défectueux.

Le capteur de température ambiante est défectueux.

Débranchez l'appareil puis 

rebranchez le câble à la prise 

murale.

DONNÉES TECHNIQUES

FR

Fusible
Type:4T, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:334, Tension: 250V, Courant: 3,15A
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CN6

ION

VERT (OU JAUNE / VERT)
BLANC (OU BLEU)

NOIR (OU MARRON)
PUISSANCE

RY1

SW1
CN4

ROUGE

OPTIONNEL

CN2

OPTIONNEL

MOTEUR
~M

OPTIONNEL

SW2
CN5

P3     P2

N

PANNEAU D'AFFICHAGE

CN3

CN1

WI-FI
CN2

CN15

J/V

J/V

J/V

J/V

TÉLÉCOMMANDE

M~
VENTILATEUR 
SUPÉRIEUR

VENTILATEUR INFÉRIEUR

M~

TRANSFORMATEUR
EL

SU

JAUNE

CARTE D’ALIMENTATION
CN2

CN1

ROUGE

CAPUCHON

COMPRESSEUR 
NOIRBLEU

M
~

BLEU

J/V

POMPE
~M

M OSCILLATION

OPTIONNEL

RED

OPTIONNEL

OPTIONNEL

CN23

CN25
3

4(5)

CN27

P1

FCAP SUPÉRIEUR

FCAP INFÉRIEUR

2

2

RY2
RADIATEUR

    16020600001194

CN26

4-VALVE
P7

ROUGE

NOIR(BLEU)

NOIR

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL

NOIR(BLEU)

OPTIONNEL

Remarques:
Ce symbole indique que l'élément est 
optionnel, la forme réelle prévaudra

CN14CN8

OPTIONNEL

FCAP SUPÉRIEUR

2

OPTIONNEL

CN1

CN10

CN9

OPTIONNEL

OPTIONNEL

HUM

MOSCILLATION

OPTIONNEL

CN4

CN3

CN3 CN3 WI-FICN1

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OP
TIO

NN
EL

OPTIONNEL

PANNEAU D'AFFICHAGEOPTIONNEL
OPTIONNEL

OP
TIO

NN
EL

CA
PT

EU
R A

MB
IAN

T

CAP
TEU

R D
'ÉV

APO
RAT

EUR

CAP
TEU

R DE
 CON

DEN
SAT

EUR

OPTIONNEL

CIRCUIT PRINCIPAL
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MISE AU REBUT 

                                       En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de 
l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments 
d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la 
santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés 

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez 
le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent 
apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France  01/11/2019
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EU Declaration of Conformity N
°

862019120790 

Declaration UE de Conformite 

EU- Conformiteitsverklaring 

Declaracion UE de conformidad 

Declara9ao de conformidade daUE 

Product Description -

Description du produit : 

Productbeschrijving: 

Descripcion de/ producto 

Descrir;ao do produto: 

Mobile Type Air Conditioners(Local Air 

Conditioners) 

Brand - Marque /Merk /Marca: Rowenta 

Model number - Reference commerciale : RWACI900C

/Modelnummer I Numero de modelo I 

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 declarons que le produit ci-dessus a ete evalue et juge Conforme aux dispositions 

des directives et des normes europeennes enumerees ci-apres: 

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 las requisitos de las Directivas Europeas 

enunciadas: 

Declaramos que o produto apresentado acima Joi avaliado e considerado em 

conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas: 



G 

G 

G 

G 

Reference number 

2014/30/EU 

2014/35/EU 

2009/125/EC 

2011/65/EU & 

2015/863/EU 

Title 

EMC Directive (EMC) 

Low Voltage Directive (LVD) 

Eco design requirements for energy-related products (ErP) 

RoHS 

The person responsible for this declaration is: 

Le responsable de cette declaration est : 

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is: 

La persona responsable de esta declaraci6n es: 

A pessoa responsavel par esta declarar;ao e: 

Name - Nam-: Herve HEDOUIS 

Position - Paste: General Manager Direct Sourcing 

Signature - Signature: 

Place, Date / Lieu : 

Bondy 

December 11, 2019 

EMC: 2014/35/EU
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN61000-3-2:2014 
EN61000-3-3:2013

LVD: 2014/35/EU
EN 60335-2- 40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233: 2008

ErP: 2009/125/EC 2017/1369/EU
EC Regulation 206/2012: 2012-03-06
EC Regulation 626/2011: 2011-05-04
EN 14511-2:2013  
EN 14511-3:2013 
EN 50564:2011
EN 12102:2017  




