
DoC005025WD

Manufacturer / Fabricante / Fabricant Center Cable, S.L  C/Camino del barranco, 4-6 28320 Pinto (Madrid) Spain

Product / Producto / Produit CC-UTP CAT6 SP LSZH TYPE Dca BL

Reference / Referencia / Référence 005025WD

Trademark / Marca/ Marque Center Cable

This Declaration of Conformity is issued solely under the responsibility of Center Cable.

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

Les câbles mentionnés ci-dessus ont été conçus, fabriqués et testés avec les exigences de:

UNE-EN 60332-1; UNE-ENE 50267-2-1/IEC 60754-1; UNE-EN 50267-2-2/IEC 60754-2

UNE-EN ISO 9001:2008

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

Ces produits doivent être installés et maintenus par un professionnel.

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

En Pinto,  9 de Marzo de 2021

Oscar García Romero

Director Comercial

Los productos deben ser manipulados e instados por personal cualificado

Texte applicable pour le Maroc

We certify that / Declaramos que / Nous certifions  

The above mentioned cables have been designed, manufactured and tested with the requirements of:

Los cables arriba mencionados han sido diseñados, fabricados y ensayados con los requerimientos de:

Center Cable, through an agreement with its suppliers, follows a Quality Control System for the design, manufacture, and marketing of its 

products, which meets the requirements of:

Center Cable, a través de un acuerdo con sus proveedores, sigue un Sistema de Control de Calidad para el diseño, fabricación, y 

comercialización de sus productos,  que cumple con los requisitos de:

Center Cable, dans le cadre d'un accord avec ses fournisseurs, suit un système de contrôle qualité pour la conception, la fabrication et la 

commercialisation de ses produits, qui répond aux exigences de:

Esta Declaración de Conformidad se emite únicamente bajo la responsabilidad de Center Cable.
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