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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE / 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
NEOMOUV déclare que le modèle décrit ci-après / hereby declares that the following 

model : 

− Nom commercial / commercial name : ECHINOPS 

− Dénomination générique / generic denomination : Vélo à assistance 

électrique / Electric Power Assisted Cycle 
− Code article / item code : 4766677 / 4766678 / 4766680 / 4766706 
− Code modèle / model code : 8779216 / 8779218  
− Marque / brand : NEOMOUV 
− Fonction / function : Se déplacer à l’aide d’une assistance électrique / To move 

with an electric assistance 

− Description du produit / description of the machinery : Moteur roue 
arrière 250W / Batterie Lithium-lon 36V-561Wh / Capteur de cadence / 
Écran LCD / Rear wheel motor 250W / Battery Lithium Ion 36V-561Wh / 

Cadence sensor / LCD display 

 
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, et modifiant la Directive 95/16/CE 

 
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 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/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 

 
Et aux normes harmonisées suivantes / and the following harmonized standards: 
EN 15194:2017 
Et aux normes suivantes / and the following standards: 

ISO 11243:2016 

 

Fait à / Done at La Flèche  , Ie / the 10/01/2022 

 

 

mailto:contact@neomouv.com
http://www.neomouv.com/

