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Nous LEGRAND FRANCE

We 128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) :

declare under our sole responsability that the product(s)          :

marque / trade mark :

                                          

091300

désignation : Conduits cintrables ICA 3321 - Ø16 à 63mm

designation :

fabriqué(s) par     : LEGRAND France Lorraine

manufactured by : 89,Chemin de Montrichard - BP 89 - 54704 PONT-A-MOUSSON CEDEX.

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 installation standards

et/ou aux recommandations du constructeur. and/or with the manufacturer's recommendations.

Responsable Dvpt QSEÉ - LEGRAND Lorraine

LEGRAND Lorraine Dvpt & QSEE manager

           Téléphone / Phone :+ 33 (0)3 83 81 01 56                                                    Télécopie / Fax :+ 33 (0)3 83 82 34 37                                                                                          V7

EN 61386-1 (2008) + EN 61386-22 (2004) + A1 (2011) 

attested by the NF conformity mark delivered by LCIE with 

the agreement number 623870B.

Pont-à-Mousson, 30/03/2018 J. BOUVET

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 

2014/35/UE  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 61386-1 (2008) + EN 61386-22 (2004) + A1 (2011), 

attestée par la marque NF délivrée par LCIE sous le 

numéro de licence 623870B

Pliable conduits ICA 3321 - Ø16 to 63mm

est (sont) conforme(s) à la législation d’harmonisation de 

l’Union applicable :

is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation 

legislation :

2014/35/UE du 26/02/2014 (Basse Tension) 2014/35/EU of 26-02-2014 (Low Voltage)

DECLARATION UE DE CONFORMITE
n° O 6401 C

EU DECLARATION OF CONFORMITY    

LEGRAND

Réf: 3305 01, 3305 02, 3305 03, 3305 04, 3305 05, 3305 06, 3305 07


