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Déclaration de Conformité UE

En accord avec BS EN ISO/IEC 17050-1 :2004

Nous, Wavetronix LLC dont le siège se trouve au 78 East 1700 South, Provo, UT 84606, USA, déclarons en responsabilité 
exclusive que le capteur radar de trafic routier FMCW (SmartSensor HD, numéro de modèle 101-0415) est conforme à la 
Directive EMC 2004/108/EC.

Cet appareil a été conçu et fabriqué dans le respect des normes suivantes:
 • IEC/EN 60950-1 :2006, A11 :2009, A1 :2010, A12 :2011 – Sécurité des appareils électroniques.
 • EN 300 440-2 – Appareils électromagnétiques et spectre radioélectrique (ERM) ; Appareils à courte portée ; Equipement 

radio destiné à être utilisé dans la gamme de fréquences 1GHz à 40 GHz.
 • ETSI EN 301 489-3, V 1.4.1 (2002-08) – Immunité aux interférences RF. Compatibilité électromagnétique (dite Directive 

CEM) pour les services et équipements radio ; 3ème partie : conditions spécifiques aux appareils à courte portée opérant 
sur la gamme de fréquence entre 9 GHz et 40 GHz.

L’équipement susmentionné a été testé par Nemko-CCL, Inc. et reconnu conforme aux sections pertinentes des spécifications 
mentionnées ci-dessus. Cette unité respecte toute les exigences essentielles des Directives.

                                                                                                                                                        
Jonathan Waite, Vice-Président du Département Ingénierie

Installation d’essais:
Nemko-CCL, Inc.
1940 West Alexander Street
Salt Lake City, UT 84119

Date de test: 04 Avril 2014
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