
78 E 1700 S, Provo, UT 84606, US • (801) 734-7200 • www.wavetronix.com
© 2016 Wavetronix LLC. All rights reserved. Protected in the US by patents viewable at www.wavetronix.com/en/legal/patents. Protected by Canadian Patent Nos. 2461411; 2434756; 2512689; and European Patent Nos. 
1435036; 1438702; 1611458. Other US and international patents pending. Wavetronix, SmartSensor, Click, Command and all associated logos are trademarks of Wavetronix LLC. All other product or brand names as they 
appear are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Product specifications are subject to change without notice. This material is provided for informational purposes only; Wavetronix assumes no 

liability related to its use.

WX-502-0039 • 2.17.16 1 of 1

Déclaration de conformité UE

En accord avec EN 45014 : 1998

Nous, Wavetronix LLC dont le siège se trouve au 78 East 1700 South, Provo, UT 84606, USA, déclarons en responsabilité 
exclusive que le FMCW Traffic Radar (SmartSensor HD, numéro de modèle SS125) est conforme à la Directive EMC 89/336/
EEC.

Cet appareil a été conçu et fabriqué dans le respect des normes suivantes :
 • IEC/EN 60950-1 : 2001 - Sécurité des appareils de traitement de l’information.
 • 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 1 GHz à 40 GHz ; 2e partie : EN harmonisé selon les exigences 
de l’article 3.2 de la Directive R&TTE.

 • EN 301 489-3 - Immunité aux interférences RF. Conformité aux limites de transmission sous 1GHz et transmission con-
duite sur lignes électriques, ESD.

L’équipement susmentionné a été testé par Compliance Certification Services et reconnu conforme aux sections pertinentes 
des spécifications mentionnées ci-dessus. Cette unité respecte toutes les exigences essentielles des Directives.

Installation d’essais :
Compliance Certification Services
47173 Benicia Street
Fremont, CA 94538, U.S.A.
Numéro de référence : 07U11109-3

Date des essais : 17 juillet 2007
Date de publication : 18 septembre 2007
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