
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Nous, Action Service & Distributie B.V., déclarons que le produit suivant:

Marque LSC

Description LSC Smart 24v gardenspot set of 3 RGBW

Code EAN 8712879154488

Code Article Action 3009188

Factory model number ST6013A-3P WIFI+BLE

Est conforme aux directives suivantes:

Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. 

Directive 2014/35/UE concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension. 

Directive 2014/30/UE 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 déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE. 

Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. 

Directive 2014/53/UE concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. 

Est conforme aux règlements de la Commission suivants:

Règlement Délégué (UE) 2019/2015  en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses. 

- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/340 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2015. 

Règlement (UE) 2019/2020 établissant les exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande 
séparés. 

- Règlement (UE) 2021/341 modifiant le règlement (UE) 2019/2020. 

Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la
conformité est déclarée:

IBAN: NL20 INGB 0007 1652 44, BIC: INGBNL2A, VAT nr: NL823020411B01, CC: 50969838



EN IEC 55015:2019/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61547:2009

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62493:2015

IEC/TR 62778:2014

EN IEC 60598-1:2021

EN 60598-2-4:2018

EN 62311:2008

EN 50665:2017

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
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Le marquage CE a été apposé sur le produit et l’emballage, accompagné du nom de la marque en tant que fabricant et de ses coordonnées.▶

Zwaagdijk-Oost, Pays-Bas, 25-03-2022

Karl Knight
Head of Product Quality & Sustainability

Signé pour et au nom de:


