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DE01THLON 

DECLARATION DE CONFORMITE CE 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Raison sociale / Company name 

Adresse/ Address 

DECATHLON SE 

4 boulevard de Mons, BP 299 
F _59665 Villeneuve d'Ascq 

déclare que le modèle décrit ci-après / hereby declares that the following model : 
nom commercial / commercial name : OXELO RIDE 900E 
dénomination générique/ generic denomination : OXELO RIDE 900E 
code article / item code : 2972093 
code modèle / model code : 8577081 
serial numbers / numéros de série: EAN : 3583784016865 
marque / brand : OXELO 
fonction / function : TROTTINETTE ELECTRIQUE / ELECTRIC SCOOTER 
description of the machinery / description of the machinery : TROTTINETTE ELECTRIQUE / 
ELECTRIC SCOOTER 
Nom du fabricant/ Name of Manufacturer : Dongguan Hong lin lndustrial Co.ltd. 

est conforme à toutes les dispositions de la : 
Directive 2006/42 CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines 

is in accordance with all the stipulations of the: 
Directive 2006/42 CE of the European Parliament and of the Council of 17 may 2006 on machinery 

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

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation 
des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique 
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 Européenne RoHS (2011/65/EU) Limitation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (LSDEEE) 
European Directive RoHS (2011/65/EU) ("Risk of Hazardous Substances") 

DECATHLON SE Société européenne au capital de 10 450 000 € - Siège social 4, Boulevard de Mons 59665 VILLENEUVE D'ASCQ -
FRANCE R.C.S - Lille- 306 138 900 






