Déclaration de Conformité / Declaration of conformity
Nous, Halton Foodservice, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant,
We, Halton Foodservice, declare under its whole responsibility that the product described below,
Nom / Name

Modèle(s) / Model(s)

Halton Sentinel

UVGI-SA
UVGI-SA-W

Est conforme aux dispositions des directives suivantes :
Complies with the provisions of the following directives,
- 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 tensions
On the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance

- Directive 2014/30/EU
Relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte) Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE
On the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) Text with EEA
relevance

Et que ce produit satisfait aux exigences des normes harmonisées suivantes, sous réserve que son
installation et son utilisation soient conformes à sa destination, aux règles de l’art, aux normes d’installation
applicables et aux instructions de sa notice d’installation.
And this product satisfies the requirements of the harmonized standards below, subject to its installation and its use
are conform to its purpose, the good engineering practices, the applicable standards and the instructions of its
installation notice.
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Directive 2014/35/EU :
- NF EN 60335-1 (05/2013) +A11 (08/2014) + A13 (10/2017) + A1 (08/2019) + A2 (08/2019) + A41 (08/2019)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences générales.
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements.

- NF EN 60335-2-59 (09/2005) + A1 (08/2006) + A2 (06/2010) + A11 (10/2018)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-59 : règles particulières pour les destructeurs d'insectes.
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59 : particular requirements for insect killers.

- NF EN 60335-2-65 (08/2005) + A1 (09/2008) + A11 (01/2013)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-65 : règles particulières pour les épurateurs d'air.
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65 : Particular requirements for air-cleaning appliances.

Directive 2014/30/EU :
- NF EN 55014-1 (06/2017) + A11 (03/2020)
Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils
analogues - Partie 1 : émission.
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1 :
emission.

- NF EN 55014-2 (07/2015)
Compatibilité électromagnétique - Exigences relative aux appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils
analogues - Partie 2 : immunité - Norme de famille de produits.
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2 : immunity
- Product family standard

Jean-Pierre Riquart
Directeur SBU / SBU Manager
Béthune, 11/01/2021

Halton Foodservice
S.A.S.au capital de 346 650 €
Siret 509 381 539 00014, APE 2825Z
Technoparc Futura, CS 80102
62402 Béthune Cedex, France
Tel : +33 (0) 1 80 51 64 00

Factory
Technoparc Futura, CS 80102
62402 Béthune Cedex, France
Tel : +33 (0)1 80 51 64 03

Sales Office
94/96 rue Victor Hugo
94851 Ivry-sur-Seine, France
Tel : +33 (0)1 45 15 80 15

2/2

