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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
(CERTIFICATE OF CONFORMITY) 

N° NO/CER/19/3441/1605 
AUX NORMES EUROPEENNES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE JEU 
(IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN STANDARDS FOR PLAYGROUND EQUIPMENTS) 

. 

� DEMANDEUR (APPLICANT) : 
� FABRICANT (MANUFACTURER)    : QUALI CITE 

    : ZI LE MOULIN NEUF 
    : 56130 PEAULE 
 

� ÉQUIPEMENT DE JEU (PLAYGROUND EQUIPMENT) : 
� NOM (NAME)    : RE 242 
� REFERENCE (REFERENCE)    : RE 242 
� TRANCHE D’AGE (AGE GROUP)    : 2 à 8 ans 
� REFERENTIEL NORMATIF (STANDARD)    : NF EN 1176-1 (OCTOBRE 2017) ET  

      NF EN 1176-6 (OCTOBRE 2017) 
 
Apave Nord-Ouest SAS atteste avoir vérifié que l'équipement de jeu référencé sur ce 

document répond aux dispositions du référentiel normatif mentionné. 
(Apave Nord-Ouest SAS testifies to have verified that the playground equipment referenced on this document replies 

at the provisions of the mentioned normative reference) 

 
Ce certificat de conformité a été établi suite à l'examen d'un modèle de l'équipement de jeu, sans 
suivi de la production. Un rapport référencé OE/RTF/19/3441/RE242 contient les descriptions 
complètes.  
This certificate of conformity has been established after have carried out appropriate inspections of a model of the 

playground equipment without monitoring the production. A referenced report contains full descriptions. 
 

Note : 
� Il appartient au fabricant de s'assurer de la conformité de sa production au modèle examiné par Apave Nord-Ouest 

SAS.  
It is up to the manufacturer to ensure the compliance of its production to the examined model by Apave Nord-Ouest 
SAS. 

� Toute modification de l'équipement de jeu cité ou d’adaptation d’installation au site, non référencée dans l’examen devra 
faire l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité. 
Any changes to the playground equipment or adaptation for installation on a site, not referenced in the examination 
shall be subject to a new conformity assessment. 

� La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d’implantation et de montage définies dans la 
notice du fabricant. 
Compliance mentioned above is subject to compliance with the implantation rules and assembly defined in the 
manufacturer's instructions. 

� Ce certificat de conformité porte exclusivement sur l’équipement d’aire collective de jeux soumis à l’examen, avec les 
documents et les caractéristiques techniques fournis qui sont décrits dans le rapport référencé ci-dessus.  
This certificate of conformity relates exclusively on playground equipment sets for consideration, with documentation 
and specifications provided which are described in the report referenced above. 

� Toute utilisation de la marque Apave sur des documents commerciaux, publicités, sites Internet, etc… sera soumise à 
autorisation écrite de Apave. 
Any use of the Apave mark on commercial documentation, advertisements, websites, etc ... will be subject to written 
approval of Apave. 

� Toute reproduction du présent certificat ou du rapport d’examen de conformité n’est autorisée que dans leur intégralité. 
Any duplication of this certificate or the assessment report is only authorized in their entirety. 

 

Brest le 5 juillet 2019 

Le responsable de produits aires de jeux et 
équipements de sportifs 

Olivier ESCULIER


