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DECLARATIOl de CO

ITE CE

Sentera Europa NV

Le fabricant:

Duitslandstraat 9

Tel. +32 3 771 36 51

BE-9140Temse

info@sentera.eu

Declare sous notre seule responsabilite que Ie produit:
Series LT- Variateursde vitesse

Lorsqu'ilssont installes, entretenus et utilises dans des applications pour lesquelles ils ont ete con^us et conformement
aux normes d'installation et aux instructions du fabricant, respectent les directives de la legislation d'harmonisation
pertinente de I'Union europeenne, Ie cas echeant:

Directive BasseTension 2014/35/EU
EN 60335-1:2012

Securite des appareils electrodomestiques et analogues Partie i : Exigences generates
Amendement All:2014 et AC: 2014 a EN 603351:2012

EN 61558-1:2005

Securite des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues
Partie i: Exigences generates et essais Amendement AC: 2006 et Al:2009 a EN 61558-1:2005

Directive compatibilite electromagnetique (CEM) Directive 2014/30/EU
EN 61000-6-2:2005 Compatibilite electromagnetique (CEM) - Partie 6-2: Normes generiquesd'immunite pour les
environnements IndustrielsAmendementAC: 2005 a EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007 Compatibilite electromagnetique (CEM) - Partie 6-3: norme generique d'immunite pour les
environnements residentiels, commerciaux et de I'industrie legere Amendement Al:2011 et AC:
2012 a EN 61000-6-3:2007

DirectiveWEEE(DEEE)2012/19/EU- Dechetsd'equipementselectriques et electroniques
Directive RoHs (LdSD) 2011/65/EU - Limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
equipements electriques et electroniques

Les produits doivent etre installes et entretenus exclusivement par du personnel qualifie, conformement aux
reglementations locales. Cette declaration est seulement valide quand les appareils sont utilises et installes
conformement aux instructions de montage du produit. Les produits, assemblagesou sous-ensembles couverts par la
presente declaration de conformite ne doivent pas etre mis en service avant que la machine dans laquelle ils doivent
etre incorpores a ete declaree conforme aux directives applicables. Cette declaration est seVilement necessaire ou Ie
produit doit etre incorpore dans une machine ou un systeme (par ex. composante de securite)
La marque de CE est fixee.
Dated'emission:
Place d'emission:

14 novembre, 2016
Temse, Belgique
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