
 

La présente déclaration n’est valable que si elle est signée par l’autorité désignée ci-dessus 
This declaration is only valid if signed by the authorized person designated above 
Durée de validité, 1 an/ validity period, 1 year 
 

Schneider Electric Industries SAS  

Postal address / Adresse postale : 
Site 38EQI 
31, rue Pierre Mendès France - Eybens 
F-38050 Grenoble Cedex 9 
Tel. +33 (0)4 76 57 60 60 
 

http://www.schneider-electric.com 

Legal information / Mentions légales 
Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros 
954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z 
Siret : 954 503 439 01214 
n° ident. TVA : FR 04 954 503 439 
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F – 92505 Rueil-Malmaison 

 

 

 

Déclaration de conformité à des spécifications particulières 
Declaration of conformity to particular specifications  

 

N° 6204 

 
Date: 08/12/2014 
 
Produits: MCB Gamme iC60 
Products: iC60 MCB Range 
 
 
 

Nous, Schneider Electric SA, déclarons que les produits mentionnés ci-dessus satisfont aux essais 
d’échauffements des normes CEI 60898-1 et 60947-2 avec des températures (°C) maximum admissibles sur 
les bornes de raccordement pour connections extérieures et sur la barrette de manœuvre comme indiquées 
dans le tableau ci-dessous : 
 
We, Schneider Electric SA, declare that the products mentioned above comply with the temperature-rise 
tests of the standards IEC 60898-1 and 60947-2 with maximum allowable temperatures (°C) on terminals for 
external connections and on the handle of operating as mentioned in the table bellow: 
 

 

 

Temperature max. admissible (°C) / 
Max. allowable temperature (°C) 

Normes / 
Standards 

CEI 60898-1 / 
IEC 60898-1 

CEI 60947-2 
IEC 60947-2 

Sur les bornes de raccordement pour connections 
extérieures / 

On terminals for external connections 
100°C 105°C 

Sur la barrette de manœuvre / 
On the handle of operating  

80°C 65°C 

Nota : Température ambiante 
Nota : Ambient temperature 

40°C 

 
 
Responsable Performances techniques    Responsable Technique MCB-C60 & iC60 
Technical Performances Manager    MCB-C60 & iC60 Technical Manager 
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