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FR 

DECLARATION DE CONFORMITE UE 
 

Le fabricant : 

MGTS SA 
12 avenue des Morgines 
CH-1213 Petit-Lancy, Suisse  

représenté par Franck Collier, Directeur Qualité 

MGTS CONCEPTION 
359 rue du Général de Gaulle 
59700 Marcq en Baroeul, France 

dûment autorisé à constituer le dossier technique et à établir la présente déclaration, 

déclare que la machine neuve désignée ci-après : 
 
Nom commercial : Wayscral Easyway E200 
Dénomination générique : Cycle à assitance électrique 
Fonction : Cycle; Modèle : Easyway E200 Noir & Blanc 
Noir => Code MGTS : 28342  &   Blanc => Code MGTS : 28349 
Type : Adulte / 28’’  
 
Dont le numéro de série est le suivant : 
 
est conforme à l’ensemble des législations d'harmonisation de l'Union applicable: 

- la directive 2006/42/CE relative aux machines, 
- la directive 2014/35/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la 

mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines 
limites de tension, 

- la directive 2014/30/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la 
compatibilité électromagnétique, 

- la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques. 

- La directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et 
d'accumulateurs 

et aux normes harmonisées: 
- EN 15194 : 2009 + A1 : 2012 
- EN 60335-1 : 2012 + A11 :2014, EN 60335-2-29 : 2004 + A2 : 2010, EN 62233 : 2008 
- EN 55014-1 : 2006 +A1 : 2009 + A2 : 2012, EN 55014-2 : 2015, EN 61000-3-2 : 2014, 

EN 61000-3-3 : 2013 
- EN 62321 : 2013 
- EN 62133 : 2012 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
 

Marcq en Baroeul, 29.10.2018 
Franck Collier au nom de MGTS Conception 
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EN 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 

The manufacturer: 

MGTS SA 
12 avenue des Morgines 
CH-1213 Petit-Lancy, Suisse 

represented by Franck Collier, Quality Director 

MGTS CONCEPTION 
359 rue du Général de Gaulle 
59700 Marcq en Baroeul, France 

duly authorized  to compile the technical file and to draw up this declaration, 
 
declares that the new machine hereafter: 

Trade name: Wayscral Easyway E200 
Generic name: Electrically power assisted cycles 
Function: Bicycles ; Model : Easyway E200 Black & White 
Black => Code MGTS : 28342  &  White => Code MGTS : 28349 
Type: Adult / 28’’  
 

whose serial number is as follows:  

fully complies with all applicable Union harmonisation legislation: 
- Directive 2006/42/CE on machinery, 
- Directive 2014/35/UE on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the 

making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage 
limits, 

- Directive 2014/30/UE on the harmonisation of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility, 

- Directive 2011/65/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment, 

- Directive 2006/66/CE on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. 

And harmonised standards: 
- EN 15194 : 2009 + A1 : 2012 
- EN 60335-1 : 2012 + A11 :2014, EN 60335-2-29 : 2004 + A2 : 2010, EN 62233 : 2008 
- EN 55014-1 : 2006 +A1 : 2009 + A2 : 2012, EN 55014-2 : 2015, EN 61000-3-2 : 2014, 

EN 61000-3-3 : 2013 
- EN 62321 : 2013 
- EN 62133 : 2012 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
 

Marcq en Baroeul, 29.10.2018 
Franck Collier on behalf of MGTS Conception 

 


