
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 
UE DECLARATION OF CONFORMITYon tient la route

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabriquant : 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

IXIT BEEPER 
228 rue de l’Ancienne Distillerie, Parc d’activité des Grillons 
69400 Gleizé - France

L’organisme notifié KIWA a effectué l’examen UE de type (module B) et a établi l’attestation 
d’examen UE de type N° 232310074/AA/00 
The notified body KIWA performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination 
certificate: No. 232310074/AA/00

Fait à Gleizé, le 26 avril 2023 
Made in Gleizé on April 26th, 2023

Pour IXIT Beeper, Thierry BILLAU, Directeur général 
For IXIT Beeper, Thierry BILLAU, General manager

Est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable : 
Règlement (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 
Relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil 
Is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 
REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE CONCIL of 9 mars 2016 on personal 
protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC

Et est conforme aux normes harmonisées suivantes : 
And is in conformity with the harmonized standards:

L’EPI suivant : 
The following IPE:

Désignation : 
Name:

Casque pour cyclistes, utilisateurs de planches à 
roulettes et de patins à roulettes 
Helmet for cyclists, skateboard roller skaters

Références : 
References:

ME134M-B, ME134M-N, ME134M-O, ME134M-W, 
ME134L-B, ME134L-N, ME134L-O, ME134L-W, 

Modèle : 
Model:

KY-Z003

EN 1078:2012+A1:2012 

Rapport SZHH01764237 
Rapport SZHH01764250 
Rapport SZHH01764137

Règlement UE 2106/425 
Relatif aux EPI (équipement conforme à la norme EN1078 relative aux casques pour cyclistes et 
pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes) 
Relating to PPE (equipment complying with the EN1078 standard relating to helmets for cyclists and for users of 
skateboards and roller skates)

EN IEC 55015: 2019/A11 : 2020 
EN 61547:2009 

Rapport SZHH01764167-V0C001

2014/30/UE 
Relative à la compatibilité électromagnétique 
Relating to electromagnetic compatibility

Rapport SZHH01764147

2011/65/UE 
Relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques 
Relating to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

BS EN ISO 105-E04: 2013 - Part E04 
EN ISO 105-E04: 2013 - Part E04 

Rapport SZHH01764137

1907/2006 
Relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances 
Relating to the registration, evaluation and authorization of chemical substances, as well as the restrictions 
applicable to these substances


