CERTIFICAT DE CONFORMITE
Mobilier et systèmes urbains

Mobiliario y sistemas urbanos

Street & site furnishings and systems

CERTIFICAT DE CONFORMITE
**CERTIFICATE OF CONFORMITY**
N° CEM U98/001
Directive CEM 89/336/CEE – **EMC Directive 89/336/EEC**
Produit / **Product** : CONTROLEUR POUR BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE.
Type / **Model** : CONTROLEUR TYPE ARMOIRE.
N° de série / **Serial number** : ARMOIRE – modèle série.
Constructeur / **Made by** : URBACO S.A. – ZI du Couquiou – 84320 Entraigues – France
Manufacturier / **Assembled by** : URBACO S.A. – ZI du Couquiou – 84320 Entraigues – France
La société URBACO S.A. sise Zone Industrielle du Couquiou – 84320 Entraigues – France
atteste que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux normes suivantes :
**URBACO S.A. certifies that the above mentioned product meets the requirements of the following
standards:**

EN 50081-1 (édition 1992) – EN 50082-1 (édition 1997)
Les conditions de tests, les résultats d’essais, les modifications apportées au produit pour le
rendre conforme et le critère de susceptibilité sont consignés dans le rapport d’essais du
laboratoire AEMC Mesures numéro L98274.x.
**Tests conditions and results, the modifications brought to the product allowing its conformity together
with the susceptibility criterion are given in the AEMC Measure report # L988274.x.**

Ce certificat ne fait référence qu’aux exigences essentielles de la directives 89/336/CEE (décret
français n°92/587 du 26/06/92). Il n’est pas utilisable pour d’autres directives applicables au
produit mentionné. Ce certificat ne concerne que l’exemplaire référencé dans le rapport
technique et n’implique pas une dérive éventuelle de la fabrication.
**This certificate only refers to the essential requirements of the EMC directive 89/336/EEC. It is not valid
for other directives that could apply to the above mentioned product. In addition, it only refers to the unit
specified in the technical report and do not take into account a possible electromagnetic characteristic drift
of the production.**
**URBACO S.A. can not be held responsible for the possible mistakes made in the English translation of
this document. The French certificate remains the only authentic text.**

Florence HERRENSCHMIDT
Directeur Général Adjoint

