
 
 

 

 
DECLARATION DE CONFORMITE  
 
LD Sonore certifie que cet appareil est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et 
autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/UE (RoHS). Une copie de la Déclaration 
de conformité peut être consultée sur https://ddc.newee.fr/nwos_v2_ddc.pdf 
 
Fabricant : LD Sonore 1 avenue d’Ester 87280 Limoges - FRANCE 
 

 

Mise au rebut adaptée de ce produit (déchets d'équipements électriques et 
électroniques, applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)  
La directive européenne 2002/96/CE exige que l’équipement sur lequel est apposé ce symbole (produit et/ou 
emballage) ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être 

éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel 
ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les 
pouvoirs publics des collectivités territoriales. L’élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter 
contre l’impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l’environnement et la santé publique. Pour plus 
d’informations sur le mode d’élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics 
locaux, le service de traitement des déchets, où l’endroit où vous avez acheté le produit.   
 

 
Mise au rebut adaptée de la batterie de ce produit (applicable dans les pays 
disposant de systèmes de collecte sélective)  
La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans 
ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les 

symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs 
supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, 
ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.  
Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des 
autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.  
 
En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur. 
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