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Identification Produits / Products identification : 

Type de produits : Interrupteur automatique à courant différentiel résiduel avec dispositif 
de protection contre les surintensités incorporé pour usages 
domestiques et analogues (DD) 

Type of products : Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent 
protection for household and similar uses (RCBOs) 

 

Modèles / Models : Vigi C60 ; 63A, 2P, 3P, 4P ; IΔn : 30mA, 300mA 

Références / References: M9V11x63, M9V14x63, M9V31x63 

 
Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, déclarons par la présente que nos 
produits catalogués sous marque Schneider Electric, et sous réserve d’installation, d’entretien et 
d’utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur au sein du 
pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l’art, sont conformes aux 
exigences essentielles des Directives Européennes suivantes 
We undersigned SCHNEIDER-ELECTRIC INDUSTRIE SAS declare that Schneider Electric 
branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their 
intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are 
installed, to the supplier’s instructions and to accepted rules of the art  comply with Essential 
Requirements of following European Directives 
 

Directive Basse Tension : 2014/35/UE Low Voltage Directive : 2014/35/EU 

Directive CEM : 2014/30/UE EMC Directive : 2014/30/EU 

Directive RoHS : 2011/65/UE 
 : 2015/863/UE 

RoHS Directive : 2011/65/EU 
 : 2015/863/EU 

  

Basé sur les normes suivantes / Based on following standards : 

- EN 61009-1:2004 +A11:2008 +A12:2009 +A13:2009 +A14:2012 in conjunction with  
EN 61009-2-1:1994 +A11:1998 

- EN 50581:2012 

 

 

Le marquage CE sur le(les) produits et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient 
à la disposition des autorités de l’Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence. 
The CE marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric 
holds the reference technical file(s) available to the European authorities. 
 
Année d’apposition du marquage CE / CE marking application year: 2015 
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