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INSTRUCTIONS POUR L’UTILIZATEUR 
 

 
 

ATTENTION: pour la sécurité des personnes, suivre attentivement 
toutes les présentes instructions de montage. 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances 
requises. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les 
commandes fixes et garder les commandes à distance éventuelles 
à l'abri de leur portée. 

Faire effectuer périodiquement un contrôle de l'installation au 
personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le fabricant. 
Ne pas utiliser en cas de besoin de réparations ou de réglages.  

ATTENTION: si le câble d'alimentation s'abîme, on confiera la 
substitution à du personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé 
par le fabricant. 

ATTENTION: débrancher l'alimentation pendant les opérations de 
nettoyage ou de maintenance. Ne jamais laver l’appareil avec des 
solvants ou des jets d’eau. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil à 
partir de l'interrupteur général. Les réparations et les réglages (par 
ex. configuration de la course) seront uniquement effectués par du 
personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le fabricant.  

Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le 
non-respect de cette règle peut en compromettre la sécurité et 
annuler la garantie de l’appareil. En cas de problèmes ou de doute, 
adressez-vous à votre fournisseur. 

Le niveau de pression sonore pondéré A est inférieur à 70dB(A). 

On conservera les présentes instructions même après la fin de 
l'installation. 

 

 

 

 



 

ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 
 
Les produits nekos sont fabriqué
aux préconisations de la législation en vigueur. 
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les instructions ci
dessous, ils ne représentent aucun danger po
 
 
Symboles utilisés dans le manuel
 

 

DANGER 
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ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 

sont fabriqués dans les règles de l’art en matière de sécurité, conformément 
aux préconisations de la législation en vigueur.  
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les instructions ci
dessous, ils ne représentent aucun danger pour les personnes, les animaux ou marchandises.

Symboles utilisés dans le manuel 

Cette mention rappelle l’attention sur les dangers potentiels 
pouvant entraîner des blessures corporelles pour les 
personnes ou les animaux. 
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Notes générales 

 

ATTENTION IL FAUT LIRE ATTENTI

SUIVENT AVANT D’UTILISER CET APPAREI

TOUT ACCIDENT CORPOR

POUR POUVOIR LE CONSULTER 

 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’accidents corporels (êtres 
humains/animaux) ou de dégâts matériels engendrés par l’inobservation des 
normes de sécurité élémentaires décrites dans le présent manuel.

 

L'utilisation de l’appareil pour des applications différentes de celles indiquées 
par le fabricant devra être autorisée par ce dernier qui examinera au préalable la 
faisabilité technique de l’application concernée.

 

Ne jamais laisser les sachets en plas
métallique, etc. à la portée des enfants car ils peuvent constituer des sources de 
risque potentiel. 

 

L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
lesquelles capacités physique, sensorielle et mentale sont réduits ou s’ils sont 
manquants d'expérience ou de connaissances; ces personnes doivent être surveillés 
pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 
Ne jamais laver l’appareil avec des solvants.

1.2. Notes sur le fonctionnement et l’utilisation

NRS1 est un capteur pour détecter la pluie 
un signal à un appareil qui l’interprète.
différentes de celles indiquées par le fab
qui examinera au préalable la faisabilité technique de l’application concernée.
 Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec les produits originaux du fabricant. 

L’utilisation avec des produits d’autres fabrica
dégâts ou des défaillances.

 La mise en fonction du capteur sera exécutée par une personne compétente et 
qualifiée qui respectera les consignes du fabricant.

 Après avoir ôté l’emballage, s’assurer que l’appareil est en ex
 Avant d’utiliser le capteur pluie, vérifier que la tension d’alimentation corresponde aux 

donnés techniques figurant sur l’étiquette appliquée à l’appareil.
 Cet appareil est destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été conçu e

fabricant ne peut être retenu responsable des dégâts dus à tout usage non conforme.
 Toute réparation sera uniquement effectuée par du personnel qualifié d’un centre 

d’assistance agréé par le fabricant.
 Le produit sera éliminé conformément aux normes s

les autorités locales et jamais avec les déchets communs.

2. CONSTRUCTION ET NORMES DE RÉFÉRENCE

 Les capteurs pluie NRS1 
déchiffrer et de commander les dispositifs connecté
buée ou à l’humidité. Après une précipitation, il sèche rapidement et ne permet pas la 
formation de glace vu qu’il est chauffé 

 Le capteur est alimenté par 
 La connexion électrique respectera les normes 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT ET BIEN SAISIR LES CONSIGNES DE S

UTILISER CET APPAREIL. CES CONSIGNES SONT UT

TOUT ACCIDENT CORPOREL OU DEGAT MATERIEL. ON CONSERVERA LE PRES

IR LE CONSULTER A TOUT MOMENT. 
Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’accidents corporels (êtres 
humains/animaux) ou de dégâts matériels engendrés par l’inobservation des 
normes de sécurité élémentaires décrites dans le présent manuel.
L'utilisation de l’appareil pour des applications différentes de celles indiquées 
par le fabricant devra être autorisée par ce dernier qui examinera au préalable la 
faisabilité technique de l’application concernée. 
Ne jamais laisser les sachets en plastique, le matériel en polystyrène, la quincaillerie 
métallique, etc. à la portée des enfants car ils peuvent constituer des sources de 

L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
pacités physique, sensorielle et mentale sont réduits ou s’ils sont 

manquants d'expérience ou de connaissances; ces personnes doivent être surveillés 
pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  

Ne jamais laver l’appareil avec des solvants. 

s sur le fonctionnement et l’utilisation 

est un capteur pour détecter la pluie qui par le biais d’un câble
un signal à un appareil qui l’interprète. Utiliser l’appareil pour des applications 
différentes de celles indiquées par le fabricant devra être autorisée par ce dernier 
qui examinera au préalable la faisabilité technique de l’application concernée.

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec les produits originaux du fabricant. 
L’utilisation avec des produits d’autres fabricants est susceptible d’engendrer des 
dégâts ou des défaillances. 
La mise en fonction du capteur sera exécutée par une personne compétente et 
qualifiée qui respectera les consignes du fabricant. 
Après avoir ôté l’emballage, s’assurer que l’appareil est en excellent état.
Avant d’utiliser le capteur pluie, vérifier que la tension d’alimentation corresponde aux 
donnés techniques figurant sur l’étiquette appliquée à l’appareil. 
Cet appareil est destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été conçu e
fabricant ne peut être retenu responsable des dégâts dus à tout usage non conforme.
Toute réparation sera uniquement effectuée par du personnel qualifié d’un centre 
d’assistance agréé par le fabricant. 
Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 
les autorités locales et jamais avec les déchets communs. 

CONSTRUCTION ET NORMES DE RÉFÉRENCE 

 signalent l’évènement pluie à un appareil en mesure de 
déchiffrer et de commander les dispositifs connectés. Le capteur est insensible à la 
buée ou à l’humidité. Après une précipitation, il sèche rapidement et ne permet pas la 
formation de glace vu qu’il est chauffé - en dessous de +5°C -. 
Le capteur est alimenté par une tension comprise entre 12V - 24V

onnexion électrique respectera les normes en vigueur sur les installations électriques.

R LES CONSIGNES DE SECURITE QUI 

ES CONSIGNES SONT UTILES POUR PREVENIR 

N CONSERVERA LE PRESENT MANUEL 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’accidents corporels (êtres 
humains/animaux) ou de dégâts matériels engendrés par l’inobservation des 
normes de sécurité élémentaires décrites dans le présent manuel. 
L'utilisation de l’appareil pour des applications différentes de celles indiquées 
par le fabricant devra être autorisée par ce dernier qui examinera au préalable la 

tique, le matériel en polystyrène, la quincaillerie 
métallique, etc. à la portée des enfants car ils peuvent constituer des sources de 

L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
pacités physique, sensorielle et mentale sont réduits ou s’ils sont 

manquants d'expérience ou de connaissances; ces personnes doivent être surveillés 

par le biais d’un câble connecté transmet 
Utiliser l’appareil pour des applications 
ricant devra être autorisée par ce dernier 

qui examinera au préalable la faisabilité technique de l’application concernée. 
Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec les produits originaux du fabricant. 

nts est susceptible d’engendrer des 

La mise en fonction du capteur sera exécutée par une personne compétente et 

cellent état. 
Avant d’utiliser le capteur pluie, vérifier que la tension d’alimentation corresponde aux 

 
Cet appareil est destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été conçu et le 
fabricant ne peut être retenu responsable des dégâts dus à tout usage non conforme. 
Toute réparation sera uniquement effectuée par du personnel qualifié d’un centre 

ur l’environnement adoptées par 

l’évènement pluie à un appareil en mesure de 
s. Le capteur est insensible à la 

buée ou à l’humidité. Après une précipitation, il sèche rapidement et ne permet pas la 

24V . 
sur les installations électriques. 
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 Tous les appareils connectés seront produits selon les normes en vigueur et 
respecteront les normes spécifiques émanées par la Communauté européenne. 

3. FICHE TECHNIQUE 
 

Modèle NRS1 
Tension d'alimentation (Un) 12V - 24V  
Courant maxi absorbé (In) 20 mA (120 mA avec réchauffeur actif) 
Type de capteur Capacitif 
Intervention du réchauffeur <  +5 °C 
Type de contact SPDT 
Capacité du contact 0,5 A / 125V~ – 1 A / 24V  
Température de fonctionnement -20 - +65 °C 
Longueur câble d’alimentation 5 m 
Type câble d’alimentation/nombre de fils PVC protégé UV/5 fils 
Degré de protection des dispositifs électriques IP65 
Dimensions d’encombrement 45x93 h=19 mm 
Poids (appareil installé ) 52 g  (câble exclu) 

Les données figurant ci-dessus n’engagent nullement le constructeur et peuvent varier à tout moment 
sans aucun avis préalable. 

4. INFORMATIONS TECHNIQUES 

Pour accomplir pleinement son service, le capteur pluie NRS1 sera installé à ciel ouvert, 
en contact direct avec les agents atmosphériques, si possible sur le toit ou dans une 
position analogue, où il puisse être touché par les précipitations. 
On peut connecter le capteur à toutes les unités ou appareils qui prévoient l’élaboration 
du signal ou qui supposent un signal à contact sec (sans tension). 
Le câble d’alimentation a une longueur de 5 m, construit pour résister au milieu ambiant 
et a résistance élevée aux agents atmosphériques, est anti-feu et résiste aux rayons UV. 

5. ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE 

Les capteurs pluie NRS1 sont marqués CE et satisfont aux normes énumérées dans la 
Déclaration de Conformité. Les données d'identification figurent sur une étiquette 
autocollante appliquée à l'extérieur du conteneur, qui doit rester intacte et visible. Les 
principales informations de l'étiquette sont: adresse du fabricant, nom du produit - numéro 
du modèle, caractéristiques techniques, date de production et numéro de série. En cas de 
contestation, veuillez indiquer le numéro de série (SN) figurant sur l'étiquette. La 
signification des symboles utilisés sur l'étiquette comme abréviation des caractéristiques 
techniques est aussi reproduite au tableau du chapitre "DONNÉES TECHNIQUES". 

6. CONSEILS ET INSTRUCTIONS POUR LA POSE 

LES NOTES QUI SUIVENT S’ADRESSENT A DES TECHNICIENS SPECIALISES. IL S’ENSUIT QUE LES OPERATIONS 

ELEMENTAIRES EN TERMES DE TECHNIQUE DE TRAVAIL ET DE SECURITE NE SONT PAS EVOQUEES. 

Pour garantir un fonctionnement parfait de l’installation et faciliter le travail d’installation, 
on respectera les instructions et les mises en garde suivantes:  

 

Vérifiez que la longueur du câble soit suffisante pour raccorder la capteur à l’unité 
centrale ou à l’équipement de contrôle. Toute jonction pour rallonger le câble sera 
parfaitement imperméabilisée et présentera un câble de même type et avec les 
mêmes couleurs. 

Attention. Contrôler que l’alimentation électrique utilisée corresponde à celle qui est 
indiquée sur l’étiquette “données techniques” appliquée à la machine.
Pour garder le capteur en parfait état de fonctionnement, il est conseillé de nettoyer 
la partie sensible au moins tous les six mois ou bien chaque fois qu’elle est sale suite 
à pollution, feuilles, impuretés dans l’air etc.

Autres conseils pour l’installation du capteur.
1. Choisir la position la plus adéquate pour y placer le capteur. L’unité de détection sera 

placée à l’extérieur, en contact direct avec les agents atmosphériques.
2. Le capteur présentera une légère inclinaison (~20°) pour faciliter l’écoulement de la 

pluie et ne sera pas placé dans un endroit à l’abri de la pluie. Il est déconseillé de le 
placer sous des arbres qui modifieraient l’évènement météo.

3. Le support peut être de deux types, en fonction de la surface d’attache; dans les deux 
cas, il est conseillé de faire sortir le câble par le bas:
o Surface plate – inclinée 

intempéries ou fixé à l’aide d’une vis;
o Support type tige ou semblable sur laquelle appliquer l’étrier métallique 

dotation – à l’aide d’une vis.
4. Compléter le parcours des câbles et le raccordement électrique à l’unité centrale ou à 

l’équipement de contrôle et d’alimentation en respectant le schéma électrique figurant 
aux pages suivantes. Lier le câble avec un ou plusieurs colliers pour le r
à la structure portante. 

5. Effectuer les essais de fonctionnement.
Pour les essais de fonctionnement, il suffit de mouiller (verser de l’eau ou simplement 
l’éclabousser) sur la partie sensible du détecteur; le capteur transmettra le signal “c
mouillé”. Les lampes-témoins Dels des différents appareils doivent s’allumer.

7. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

 

Les raccordements électriques seront effectués en respectant les normes de 
sécurité et en ayant parfaitement à l’esprit la signification des di
couleurs du câble d’alimentation.
Le capteur peut fonctionner avec n’importe quelle unité ou appareil à même 
d’interpréter le signal; les raccordements du câble d’alimentation seront par conséquent 
rappelés dans les instructions spécif

Le tableau ci-dessous présente la légende de chaque fil ainsi que le schéma électrique.

Légende de chaque fil pour NRS1
 1 - ROUGE (+) raccordé à +12/24V;
 2 - NOIR (-) raccordé à -12/24V;
 3 - BLEU (contact N.O.); 
 4 -MAUVE (Contact N.C.); 
 5 -VERT (Commun). 

7.1. Remplacer le capteur pluie P2 dans les centrales série N

Si on utilise le capteur pluie NRS1, pour remplacer le vieux capteur P2 dans les centrales 
série N, procéder comme suit pour le raccordement électriqu
 Le fil ROUGE sera raccordé à la place di fil 
 Le fil NOIR et le fil VERT seront raccordés ensemble à la place du fil 
 Le fil BLEU sera raccordé à la place du fil 
 Le fil MAUVE sera isolé et pas raccordé.
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Contrôler que l’alimentation électrique utilisée corresponde à celle qui est 
indiquée sur l’étiquette “données techniques” appliquée à la machine.

eur en parfait état de fonctionnement, il est conseillé de nettoyer 
la partie sensible au moins tous les six mois ou bien chaque fois qu’elle est sale suite 
à pollution, feuilles, impuretés dans l’air etc. 

Autres conseils pour l’installation du capteur. 
hoisir la position la plus adéquate pour y placer le capteur. L’unité de détection sera 

placée à l’extérieur, en contact direct avec les agents atmosphériques.
Le capteur présentera une légère inclinaison (~20°) pour faciliter l’écoulement de la 

e sera pas placé dans un endroit à l’abri de la pluie. Il est déconseillé de le 
placer sous des arbres qui modifieraient l’évènement météo. 
Le support peut être de deux types, en fonction de la surface d’attache; dans les deux 

e sortir le câble par le bas: 
inclinée – avec adhésif à résistance élevée et convenant aux 

intempéries ou fixé à l’aide d’une vis; 
Support type tige ou semblable sur laquelle appliquer l’étrier métallique 

ne vis. 
Compléter le parcours des câbles et le raccordement électrique à l’unité centrale ou à 
l’équipement de contrôle et d’alimentation en respectant le schéma électrique figurant 
aux pages suivantes. Lier le câble avec un ou plusieurs colliers pour le r

Effectuer les essais de fonctionnement. 
Pour les essais de fonctionnement, il suffit de mouiller (verser de l’eau ou simplement 
l’éclabousser) sur la partie sensible du détecteur; le capteur transmettra le signal “c

témoins Dels des différents appareils doivent s’allumer.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

Les raccordements électriques seront effectués en respectant les normes de 
sécurité et en ayant parfaitement à l’esprit la signification des di
couleurs du câble d’alimentation. 
Le capteur peut fonctionner avec n’importe quelle unité ou appareil à même 
d’interpréter le signal; les raccordements du câble d’alimentation seront par conséquent 
rappelés dans les instructions spécifiques de ces groupes et de ces appareils.

dessous présente la légende de chaque fil ainsi que le schéma électrique.

Légende de chaque fil pour NRS1 : 
(+) raccordé à +12/24V; 

12/24V; 

Remplacer le capteur pluie P2 dans les centrales série N

Si on utilise le capteur pluie NRS1, pour remplacer le vieux capteur P2 dans les centrales 
série N, procéder comme suit pour le raccordement électrique: 

sera raccordé à la place di fil BLANC; 
seront raccordés ensemble à la place du fil 

sera raccordé à la place du fil BLEU; 
sera isolé et pas raccordé. 

Contrôler que l’alimentation électrique utilisée corresponde à celle qui est 
indiquée sur l’étiquette “données techniques” appliquée à la machine. 

eur en parfait état de fonctionnement, il est conseillé de nettoyer 
la partie sensible au moins tous les six mois ou bien chaque fois qu’elle est sale suite 

hoisir la position la plus adéquate pour y placer le capteur. L’unité de détection sera 
placée à l’extérieur, en contact direct avec les agents atmosphériques. 
Le capteur présentera une légère inclinaison (~20°) pour faciliter l’écoulement de la 

e sera pas placé dans un endroit à l’abri de la pluie. Il est déconseillé de le 

Le support peut être de deux types, en fonction de la surface d’attache; dans les deux 

avec adhésif à résistance élevée et convenant aux 

Support type tige ou semblable sur laquelle appliquer l’étrier métallique – fourni en 

Compléter le parcours des câbles et le raccordement électrique à l’unité centrale ou à 
l’équipement de contrôle et d’alimentation en respectant le schéma électrique figurant 
aux pages suivantes. Lier le câble avec un ou plusieurs colliers pour le rendre solidaire 

Pour les essais de fonctionnement, il suffit de mouiller (verser de l’eau ou simplement 
l’éclabousser) sur la partie sensible du détecteur; le capteur transmettra le signal “capteur 

témoins Dels des différents appareils doivent s’allumer. 

Les raccordements électriques seront effectués en respectant les normes de 
sécurité et en ayant parfaitement à l’esprit la signification des divers symboles et des 

Le capteur peut fonctionner avec n’importe quelle unité ou appareil à même 
d’interpréter le signal; les raccordements du câble d’alimentation seront par conséquent 

iques de ces groupes et de ces appareils.   

dessous présente la légende de chaque fil ainsi que le schéma électrique. 

 

Remplacer le capteur pluie P2 dans les centrales série N 

Si on utilise le capteur pluie NRS1, pour remplacer le vieux capteur P2 dans les centrales 

seront raccordés ensemble à la place du fil JAUNE; 
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8. SIGNAUX DES DELS 

Le capteur pluie présente deux Dels de signalisation qui indiquent  son état de 
fonctionnement. 
 B - Del BLEU clignotante qui indique que le capteur est sous tension.  
 R - Del ROUGE allumée avec une lumière fixe qui signale “capteur mouillé”; cette 

commande est active. 

9. SÉLECTION DES INTERRUPTEURS DIP 

Dans le socle du capteur, protégé par un bouchon noir, se cache l’accès aux interrupteurs 
dip de programmation du capteur qui permettent de modifier l’état et la sensibilité du capteur. 
La signification des interrupteurs dip est la suivante: 

DIP 1 DIP2 SENSIBILITE 
OFF OFF Sensibilité maxi 
ON OFF Sensibilité moyenne-élevée 
OFF ON Sensibilité moyenne à faible 
ON ON Sensibilité minime 

Le capteur sort d’usine avec la configuration de sensibilité maxi. 

10. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous les matériaux utilisés pour la construction de la machine sont recyclables. 
Il est préconisé que la machine même, les accessoires, les emballages etc. soient 
envoyés à un centre pour la réutilisation écologique, comme établi par la législation en 
vigueur en matière de recyclage des déchets. La machine est formée principalement des 
matériaux suivants: Aluminium, Zinc, Fer, Plastique de type divers, Cuivre. Les matériaux 
seront éliminés conformément aux règlements locaux en matière d’élimination des 
déchets. 

11. CERTIFICAT DE GARANTIE 

Le fabricant garantit le bon fonctionnement de la machine. Il s’engage à remplacer les 
pièces qui seraient défectueuses à cause de la mauvaise qualité du matériel ou pour un 
vice de construction, conformément au libellé de l’article 1490 du Code Civil. 
La garantie couvre les produits ou les composants de ceux-ci pour une durée de 2 ans à 
partir de la date d’achat. La validité de la garantie est subordonnée à la présentation de la 
preuve d’achat et du respect, de la part de l’acheteur, de toutes les conditions de 
paiements convenues. La garantie de bon fonctionnement des appareils fournie par le 
constructeur signifie que celui-ci s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, dans 
les plus brefs délais, les pièces devant tomber en panne pendant la période de garantie. 
L'acheteur ne peut revendiquer aucun autre droit en termes de dommages et intérêts, 
directs ou indirects, ou d’autres frais. Toute tentative de réparation de la part d’un 
personnel non autorisé par le fabricant fait immédiatement tomber la garantie. 
Sont exclus de la garantie les composants fragiles ou soumis à une usure normale, à des 
agents ou processus corrosifs, à une surcharge fût-elle temporaire etc. 
Le fabricant ne répond nullement des dégâts provoqués par un montage, une manœuvre 
ou une saisie erronée, par des sollicitations excessives ou l’inexpérience de l’utilisateur. 
Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie sera toujours entendue "franco 
usine du producteur". Les frais de transport correspondants (aller / retour) seront toujours 
à charge de l’acheteur. 

12. CERTIFICAT DE CONFORMITE

Je soussigné, 
Entreprise:  NEKOS S.r.l 
Adresse:  Via Capitoni, 7/5 
Code postal et ville:  36064 Colceresa 
Numéro de téléphone:  +39 0424 411011
Adresse e-mail:  info@nekos.it 
 

déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant
 

Description du produit:  Détecteur pluie chauffé NRS1 
Marque:  NEKOS 
Model/Typologie:  NRS1  
Numéro de lot: voir étiquette signalétique
Numéro de série:  voir étiquette signalétique
 

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union:

 2014/30/UE, Directive de Compatibilité Electromagnétique (EMCD)

 2014/35/UE, Directive Basse Tension (LVD)

 2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (directive RoHS)

 2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/6
du Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions

 

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées:

EMC:  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN IEC 61000-6-2:2019 
 

LVD 
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
 

RoHS 
EN 50581:2012 
 

Lieu:        Colceresa 
Date:            04/03/2020 
 
 
Signature:    Giuliano Galliazzo (A.D. –
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CERTIFICAT DE CONFORMITE 

 VI 
+39 0424 411011 

déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant

Détecteur pluie chauffé NRS1  

ignalétique 
voir étiquette signalétique 

dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union:

2014/30/UE, Directive de Compatibilité Electromagnétique (EMCD) 

, Directive Basse Tension (LVD) 

2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (directive RoHS) 

Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE 
du Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées:

:2012 

A11:2014 

– President) 

NEKOS S.r.l. - Via Capitoni, 7/5
36064 Colceresa (VI) – ITALY

   +39 0424 411011 –  +39 0424 411013
www.nekos.it       info@nekos.it

déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant : 

dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union: 

2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

 du Parlement européen et 
du Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions 

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 

Via Capitoni, 7/5 
ITALY 

+39 0424 411013 
info@nekos.it 


