
Déclaration UE de conformité 

 
 

 

1/ Modèle d’appareil/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série) 

 

Folding Raclette grill - 8 persons , FG457/ BC-08FA1200 

 

2/ Nom et adresse du fabricant  

 

SAS EUROMENAGE 

22 RUE DE LA FERME SAINT LADRE  

95470 SAINT WITZ 

 

3/ La présente déclaration de conformité est établie sous la seule 

responsabilité du fabricant 

 

4/ Objet de la déclaration (identification de l’appareil permettant sa traçabilité ; 

si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour 

identifier l’appareil) 

 

 



 

    

 

 

5/ L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation 

d’harmonisation de l’Union applicable :  

 

Directive 2017/35/UE du parlement européen et du conseil du 26/02/2014 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 certaine limite de 

tension. 

 

Directive 2014/30/UE du parlement européen et du conseil du 26/02/2014 relative à 

l’harmonisation des législations des états membres concernant la compatibilité électro 

magnétique. 

 

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à 

la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques 

 

 

6/ Références de normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date 

de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-

ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée :  



 

EN  60335-1  

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences 

générales 

 

EN 60335-2-9 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements 

for grills, toasters and similar cooking appliances 

 

EN 62233      

Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils 

électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine 

    

NF EN 55014-1  

Electromagnetic compatibility-Requirements for household appliances,electric tools 
and similar apparatus Part 1: Emission 

NF EN 55014-2  

Compatibilité électromagnétique - Exigences relative aux appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 2 : 
immunité - Norme de famille de produits 

NF EN 62321  
Produits électrotechniques - Détermination des niveaux en six substances 

réglementées (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, diphényles 

polybromés, diphényléthers polybromés) 

 

                       

7/ L’organisme ayant établi le certificat 

 

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch 

 

8/ information complémentaires 

 

Signé par et au nom de 

 



 

Date et lieu 

 

 

Nom, fonction 

 

Signature 

 


