
Produit / Product

Certificat/Certificate 0050250717

Réf. Center Cable 005025

Fournisseur. Center Cable s.l.

C/Camino del barranco 4 y 6 28320 Pinto-Madrid-ESPAÑA

La présente déclaration de Conformité est établie uniquement sous la responsabilité de Center Cable.

Ces produits doivent être installés et maintenus par un professionnel.

These products are intended to be installed and maintained by skilled peoples.

L’objet de la déclaration décrite précédemment est selon les arrêtés suivants:

Arrêté du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie Numérique Nº 2574-14 du 29 Ramadan

1436 (16 juillet 2015) relatif à la Compatibilité Électromagnétique des équipements

Arrêté du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie Numérique Nº 2573-14 du 29 Ramadan

1436 (16 juillet 2015)relatif au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

À Pinto, Madrid (Espagne)

Le 5 Février 2019

Oscar García Romero

Directeur Commercial

 * Center Cable reserves the right to modify or change specifications without notice 

 * Center Cable se réserve le droit de modifier ou changer les spécifications sans avis 

The referenced cables have been designed, manufactured and tested in agreement with the standards UNE/EN 50117; EN 

50228-3-2004 & EN 62230 and fulfill therefore the requirements of these specifications.

Center Cable, S.L a un Système de Gestion de Qualité pour la conception, développement , production, et commercialisation 

des câbles électriques, optiques et ses accessoires selon les exigences de la norme UNE-EN ISO 9001:2008

Center Cable SL, throught the agreement with its suppliers, follows a Quality System for the design, development, 

manufacturing and marketing of electrical and optical cables and their accessories, which complies 

with the requirements of the UNE-EN ISO 9001:2008

CC UTP CAT6 LSZH TYPE

Déclaration de conformité/ Compliance Statement

Nous certifions que / We certify that

Les câbles de référence sont désignés, fabriqués et essayés selon la(les) norme(s) UNE/EN 50117; EN 50228-3-2004 & EN 62230 et 

sont conforme aux exigences de dites spécifications.
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