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A LA NORME NF P 90307 (mai 2004) ET L’AMENDEMENT A1 (juillet 2005) 
Certificate of Type Conformity from standards NF P 90307 (May 2004) and the amendment A1 (July 2005)  

 
 
Identification de l'article :  Alarme de piscine détecteur de chute  
Identification of item  
 

Caractéristiques électriques :  1 pack piles 9V   type will PA1492 
Electrical characteristics 

 
Référence : DSP70-C1 
Reference 

 
Fabricant / Marque : FIRSTINNOV 
Manufacturer / Mark 5 rue du Chant des Oiseaux – 78360 MONTESSON 
  
Fourni par : FIRSTINNOV  
Delivered by 5 rue du Chant des Oiseaux – 78360 MONTESSON 
 
Demandeur du certificat : FIRSTINNOV 
Applicant                                    5 rue du Chant des Oiseaux – 78360 MONTESSON  
 
Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé G110375-CQPE/1, l'article essayé est 
déclaré conforme aux exigences des documents de référence. 
 
On the basis of the results contained in test report reference G110375-CQPE/1, the item tested is declared in conformity with the 
requirements of the above referenced document. 

  
Trappes, le 20 mars 2007 

 

  

Le Chef de la Division  
Electronique et Multimédia 

Head of Electronic and Multimedia Division 

 
Jean-Marc MOSCHETTA 

 
Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes : 
 
1. Il ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans 

le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus. 
 

2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication 
ait été mise en place par le LNE. 

 
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur. 

This certificate is issued under the following conditions : 
 

1. It applies only to the tested item and to the tests specified in the 
report(s) referenced above. 

 
2. It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of 

its manufacture. 
 

3. Copies are available upon request by the applicant. 

 


