Déclaration UE de conformité

- Translation (français)
ZA75-F 1910 Index 015

Fabricant:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Allemagne

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Les produits :

•
•
•
•

Moteurs à rotor extérieur MK.., MW..
Ventilateurs axiaux DN.., FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FH.., FL.., FN.., FS.., FT.., FV.., VN.., VR.., ZC.., ZF..,
ZG.., ZN..
Ventilateurs radiaux ER.., GR.., RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., WR..
Ventilateurs à ﬂux transversal QG.., QK.., QR.., QT..

Le type de moteur :

•
•
•
•

Moteur asynchrone à rotor extérieur ou à rotor intérieur
Moteur asynchrone à rotor externe également avec convertisseur de fréquence intégré
Moteur à rotor interne ou à rotor externe à commutation électronique
Moteur à rotor interne ou externe à commutation électronique avec contrôleur EC intégré

Ces produits sont conformes aux directives européennes suivantes:

•
•
•

Directive CEM 2014/30/UE
Directive Basse Tension 2014/35/UE
Directive ErP 2009/125/CE , en liaison avec le règlement (UE ) no. 327/2011

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées :
EN 60034-1:2010 + Cor.:2010
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

La conformité avec la directive ErP 2009/125/CE ne s’applique pas aux moteurs à rotor externe MK., MW.,
Toutes les informations relatives à l'écoconception des produits liés à l'énergie (directive ErP) se réfèrent aux
mesures obtenues à l'aide d'un appareillage de mesure standardisé. Pour obtenir des informations plus précises,
contacter le fabricant.
Respect de la directive EMC 2014/30/UE se réfère uniquement à ces produits , si elle est connectée après le
montage / mode d'emploi. Si ces produits sont intégrés dans un système ou complétés avec d'autres composants
( par exemple , la régulation et de contrôle ) et exploités , le fabricant ou l'exploitant est responsable de l'ensemble
du système de mise en conformité avec la directive EMC 2014/30/UE .
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Künzelsau, 05.03.2019
(Lieu, date d'émission)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Directeur technique Technique d’aération
(Nom, fonction)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Chef adjoint systèmes électriques
(Nom, fonction)

(Signature)

(Signature)
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