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CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE LA CONCEPTION 
EC DESIGN EXAMINAT/ON CERTfFICA TE 

N
° 

LNE - 23700 rév. 1 du 15 avril 2016 

Modifie le certificat 23700-0 

Laboratoire national de métrologie et d'essais 

Décret n°2006-447 du 12 avril 2006, et arrêté du 28 avril 2006, transposant en droit français, la 
directive 2004/22/CE du 31 mars 2004 (MID) 

The decree nr 2006-44 7 date cf 12 April 2006 ancl order dated 28 April 2006, transposing into the French law, the European 
directive 2004122/EC of 31 Mars 2004 

ITRON FRANCE - 11 boulevard Pasteur 
FRANCE 67500 HAGUENAU 

compteurs d'eau ITRON type TU1 65, 80, 100 et 150 

water meters ITRON type TU 1 65, 80, 100 et 150 

Les principales caractéristiques de la conception approuvée figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait 
partie intégrante du certificat et comprend 7 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont 
déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier P156160 1. 

The principal characteristics of the approved design are set out in the appendix hereto, which forms part of the approval 
clocuments and consists of 7 page(s). Ali the plans, shematic dîagrams and clocumentations are recorded by Laboratoire 
national de métrologie et d'essais under reference file P156160 1. 

Valable jusqu'au 26 juillet 2020 
Va/id until July 26th, 2020 

Ce certificat d'examen CE de la conception est établi selon les dispositions de la section 4 de l'annexe H1 de la directive 
2004/22/CE et n'est valide qu'en complément du certificat d'approbation de système qualité délivré par le LNE 
conformément aux modalités décrites par l'annexe H1 de la directive 2004/22/CE. 

This EC Design-Examination certifîcate is based on section 4 of annex H1 of the council directive 2004/22/EC and is on/y va/id in addition ta a va/id 
certificate of quality system approval issued by LNE accordîng annex H1 of the council directive 2004122/EC. 

Etabli le 15 avril 2016 

/ssued an April 15th, 2016 
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