
DE01THIDN 

DECLARATION DE CONFORMITE CE/ EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Raison sociale 
Company name 

Adresse 
Address 

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-ST520 
dénomination générique/ generic denomination : vélo à assistance électrique/ Electric bike 
code modèle / modal code: 8556616/ 8555105

marque / brand : DECATHLON ROCKRIDER

fonction/ function : se déplacer à l'aide d'une assistance électrfque / To move with electric asslst 
description of the machinery / description of the machinery : moteur central 250 watts max/ batterie lithium ion 36V- 
11.6Ah / écran LCD / capteur de couple dans le moteur 
Central motor 250W max/ Lithium Ion 36V 11.6Ah battery / LCD Display / Torque sensor 

est conforme à toutes les dispositions de la 

is in accordance with all the stipulations of the: 

Directive 2006/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 
2006 relative aux machines, et modifiant la Directive 95 /16/ CE 
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 all the stipulations of those directives : 

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUR OPEAN 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 EUR OPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation 
des législations des É tats membres concernant la compatibilité électromagnétique 

et aux normes suivantes / and to the following standards 
et aux normes harmonisées suivantes / and the following harmonized standards ... 

EN 15194: VTT électrique/ e-MTB 2017 et/and ISO 4210-2 M 

N° traçabilité du vélo/Bike traceability number 
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Nom et fonction du signataire et cachet / Name and function of the signer and stamp : 
Brand MANAGER 

l;II< Fait à / Done at __________ _ 0 ('/11 / tJ CJI C)i, le/ the ____ /_. -✓==-----<--.;:.[.,.,_..;-';;;.._ ___ _ 
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DECATHLON SA Société anonyme au capital de 10 250 000 C - Siège social 4, Boulevard de Mons 59665 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE R.C.S -
Lille- 306 138 900 


