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DECLARATION UE DE CONFORMITÉ ROHS2
Ce document concerne la lampe LED d’examen ELC300 et ses fixations :
- équerre murale référence 16474
- étau universel A référence 61143
- socle à poser noir référence 16472
- socle à poser blanc référence 16471
- tige inox D16 référence 15956
- pied roulant télescopique référence 61154
Ce matériel est fourni et fabriqué par la société ABEILLON, 28 rue rochebrune, 93100 Montreuil, France.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité de la société ABEILLON.
Nous déclarons par la présente que l’ensemble du matériel précité est conforme à la directive 2011/65/UE du
Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2011 relative à la limitation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques.

ROHS2 UE CONFORMITY STATEMENT
This document concern the LED exam light ELC300 and its mouting accessories:
- wall angle P/N 16474
- universal A vice P/N 61143
- black base plate P/N 16472
- white base plate P/N 16471
- stainless steel spindle D16 P/N 15956
- telescopic pole on casters P/N 61154
This material is supply and manufacture by ABEILLON company, 28 rue rochebrune, 93100 Montreuil, France.
This statement is initiated under the responsibility of ABEILLON company.
We hereby state that the whole aforesaid material is conform to the European Parliament and Council Directive
2011/65/UE dated June 8th, 2011, regarding hazardous substances limitation in electrical or electronic
equipments.
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