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DECLARATION  DE CONFORMITE 
 
 

Nous FASUAL S.A.S.      Références : 
   We 21, rue de Longchamp 75116 Paris  References:  
    

déclarons que le(s) produit(s)  :  
declare that the product(s) 
 
satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil satisfies(y) the provisions of Council Directive(s) 

 
2014/35/EU du 20 mars 2016 "BASSE TENSION" 

 
2014/30/EU du 20 mars 2016 "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE" 

 
sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination on condition that it is (they are) used in the manner intended et/ou 
d'une installation conforme aux normes en vigueur and/or in accordance with the current intended installation et/ou 
aux recommandations du constructeur. standards and/or with the manufacturer's recommandations. 

 
Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2014/35/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) : 
These provisions are ensured for Directive 2014/35/EU by conformity to the following standard(s): 

 
 ‐ EN 60598‐1: 2015 /A1:2018  
 ‐ EN 60598‐2‐2: 2012  
 ‐ EN 60598‐2‐22: 2014  
 ‐ EN 62031:2018 
 ‐ EN 61347‐1 et EN 61347‐2‐13 
 ‐ EN 60695‐2‐10 : Résistance au fil incandescent à 850° sur pièces détachées 
 ‐ EN 60695‐2‐11 : Résistance au fil incandescent à 850° sur produit fini 
 ‐ EN 62471 : 2008 : Sécurité photobiologique 

 
Rapports d’essais délivrés par Laboratoire Shenzhen BST Technology Co. LTD. 

 
et pour la Directive 2014/30/EU, ces dispositions sont assurées par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) : 
and for Directive 2014/30/EU, these provisions are ensured by conformity to the following standard(s): 
 

Normes harmonisées de référence : 
 
 ‐ EN55015 : 2013 + A1 : 2015 
 ‐ EN61000 : 3‐2 : 2014 
 ‐ EN61000 : 3‐3  
 ‐ EN61547 : 2009 
 

Certificats de conformité délivrés par le Laboratoire Shenzhen BST Technology Co. LTD. 
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     Président 
 
 
 
 
 

 

FASYCWR4WW, FASYCWR4NW, FASYCWR5WW, 
FASYCWR5NW 

Encastré mural -  
balisage direct 


