
Raison sociale 
Company name 

Adresse 
Address 

DECLARATION DE CONFORMITE CE 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

DECATHLON 

4 Bd de Mons 
BP299 

F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ 

déclare que le modèle décrit ci-après/ declares that the following model : 
nom commercial / commercial name : ROCKRIDER E-ST500
dénomination générique/ generic denomination : Vélo à assistance Electrique

code modèle / model code: 8510150 / 8487238 / 8487239 

marque/ brand : ROCKRIDER 
fonction/ function · se déplacer à l'aide d'une assistance électrique/ Move with Electric 
Assistance 
description of the machinery / description of the machinery : Moteur roue arrière 250W max/ 
Batterie Lithium Ion 36v 11,6Ah I Ecran LCD / Capteur de couple- Rear wheel engine 250W 
max J Li-Ion Battery 36v 11,6Ah / LCD Screen / Torque Sensor 

est conforme à toutes les dispositions de la 

is in accordance with ail the stipulations 

Directive 2006I42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la Directive 95 
116/CE 

of the: 
Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 

95/16/EC 

et est conforme à toutes les dispositions des directives suivantes/ and is in accordance with ail the 
stipulations of those directives 

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the 
harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 
DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à 
l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique 

et aux normes suivantes/ and the following standards: 

EN 15194 : 2017et IS04210-2 M 

N°de Traçabilité du vélo : 
Bike traceability number: r 

L 

Nom et fonction du signataire et cachet / Name and function of the signer and stamp : 
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