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Déclaration «UE» de conformité 

UE  Declaration of conformity 

Nous, 

We, 

Itron 

ZI de Chasseneuil, avenue des temps modernes – BP23 - 86361 Chasseneuil du Poitou Cedex– FRANCE 

  

Entreprise certifiée ISO 9001 par l’AFAQ 

ISO 9001 certified by AFAQ 

 

Déclarons que l’(les)appareil(s) : SL761B / SL761E / SL760 (type ) 

 compteur statique d’énergie électrique à branchement derrière transformateur :SL761B 

 compteur statique d’énergie électrique à branchement direct : SL761E 

 compteur statique d’énergie électrique à branchement derrière transformateur  et à branchement direct : SL760 

 Triphasé 4 fils et triphasé 3 fils 

 3x57,7/100…3x240/415 V et  3x57,7/100…3x277/480 V(seulement pour compteur derrière transformateur) 

 Courant de référence pour SL761B ou SL760 : 1 ; 1,5 ; 2,5 or 5A avec un courant maximum plus petit ou égal à 10A 

 Courant de référence pour SL761E ou SL760 : 5 ; 10 ; 15 or 20A avec un courant maximum plus petit ou égal à 120A 

 50 Hz / 60 Hz 

 

Declare that the product(s) : SL761B / SL761E / SL760 (type ) 

 Electrical energy static meter for in-direct connecting : SL761B  

 Electrical energy static meter for direct connecting : SL761E  

 Electrical energy meter for in-direct connecting and for direct connecting : SL760 

 Three-phase four-wire network  and three-phase three-wire network 

 3x57,7/100…3x240/415 V and  3x57,7/100…3x277/480 V(only for indirect connecting meter) 

 Reference current for SL761B or SL760 : 1 ; 1,5 ; 2,5 or 5A with maximum current smaller or equal to 10A 

 Reference current for SL761E or SL760 : 5 ; 10 ; 15 or 20A with maximum current smaller or equal to 120A 

 50 Hz / 60 Hz 

 

Sous réserve qu’il soit installé, maintenu et utilisé pour l’usage auquel il est destiné, dans le respect des règles de l’art de la 

profession et conformément aux instructions du fabricant, satisfait aux dispositions de la directive du Conseil : 

Provide that it is installed, maintained and used in the application for which it is made, with respect of the « profession’s 

practices », relevant installation standards and manufacturer’s instructions, complies with the provisions of Council 

Directive(s) : 

 2014/30/UE 

 2014/32/UE 

 

et est conforme aux normes ou autre(s) documents normatifs suivants : 

and is in conformity with the following harmonised standard(s) or other normative documents : 

 IEC 62052-11 : 2003  

 IEC 62053-21 : 2003 

 IEC 62053-22 : 2003 

 IEC 62053-23 : 2003 

 EN 50470-1 : 2006 

 EN 50470-3 : 2006 
 

 

Information complémentaire / Additional information: 

 

 Le dossier technique est consultable en nos locaux de Chasseneuil du Poitou (D2002169) 

The technical file is available for consultation in Chasseneuil du Poitou (D2002169) 

 

Date d’apposition du marquage CE :  11    AVRIL  2016 

Date of affixing « CE » marking:   11th  APRIL  2016 

 

Signature: A.LABORDE 

  Responsable Qualité Site 

Site Quality Manager 

 


