Déclaration CE de conformité

Nous, société VELAIR, située 16, rue Théodore de Banville, 75017 PARIS, déclarons que le produit :
Nom commercial : URBAN – vélo pliant
Modèle : réf. du fournisseur (URBAN)
Marque : VELAIR
Typologie : Vélo à Assistance Electrique (VAE)
Moteur : moyeu arrière – 250W max.
Batterie : 36V/10,7Ah
Display : LCD/controleur + LED
Capteur : capteur de pédalage

Produit par la société :
KUBA OTOMOTIV

Satisfait à l’ensemble des dispositions pertinentes des Directives :
-

Directive 2006/42/CE relative aux Machines
Directive 2014/35/UE relative à l’harmonisation de législations des états membres concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
Directive 2014/30/UE relative à l’harmonisation des législations des états membres concernant la
compatibilité électromagnétique
Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques
Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs
Directive REACH

Que le produit a été testé suivant la (les) norme(s) harmonisée(s) suivante(s) :
-

EN 15194
EN ISO 12100 :2010
Batterie (EN 62281 Juin 2017) + chargeur (EN 60335-2-29/A11 Octobre 2018)

SARL VELAIR
Capital 200 000 €
16 Rue Théodore de Banville, 75 017 PARIS – FRANCE
Tel : +33954554989
Siret : 811 234 301 R.C.S PARIS

Cette déclaration concerne uniquement les produits d’origine. Les pièces supplémentaires apportées par
l’utilisateur final et/ou les modifications ultérieures ne doivent pas être prises en considération. Cette déclaration
perd sa validité si le produit est transformé ou modifié sans autorisation.

Fait à Paris, le 24 mars 2021
Nom du signataire : Jacques Amazallag
Qualité du signataire : Gérant
Tampon et signature
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