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MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION 
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION 

CERTIFICAT/CERT/FICA TE N~ 123000-20 
HONEYWELL SECURITY UK L TD 

Newhouse lndustrial Estate 
Motherwell ML 1558 

LANARKSHIRE - SCOTLAND 

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification 
NF324-H58 (rév. 14) / ls al/owed to affix NF and A2P certification marks on the following product, according to the NF324-H58 (rev 14) certification 
standard: 

Marque commerciale I Trade Mark: 

Référence commerciale I Mode!: 

Type de produit/ Product type : 

Honeywell 
E080-04 
Module Ethernet 
Ethernet Module 

Ce certificat atteste / This certificate attests that: 
que le produit désigné est conforme aux normes listées sur le présent certificat, telles que spécifiées dans le référentiel de 
certification NF 324 - H 58, 
designated product is in compliance with standards listed on this certificate and as described in the NF324-H58 certification standard, 

que le systéme qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 - H 58 
the quality system has been assessed according to the NF324-H58 certification standard 

Caractéristiques certifiées essentielles I Main certified characteristics 

Niveau de sécurité Boucliers : 3 
Security level: Grade: 3 

Liaisons avec la centrale Filaire 
Links with detectors: Wire Loops 
Classe d'environnement Il 
Environmental class: 

Synthèse des normes produits appliquées I Summary of applied products standards 

EN 50136-1 ; EN 50136-2; EN 50131-10; RTC 50131-10 

Ce produit est conforme associé aux centrales certifiées NF&A2P et est de niveau de sécurité supérieur ou égal aux centrales 
auxquelles il est associé. Sa référence figure sur les certificats des centrales. 
This product is compliant associated with NF & A2P certified contrai and indicating equipments and is of a higher or equal security level Io the contrai 
and indicating equipments Io which it is associated. Ils reference is registred on the certificate of the contrai and indicating equipments. 

Ce certificat n'est valable que sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et CNPP Cert. qui 
peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général HO de la marque A2P et 
au référentiel de certification NF 324 - H 58. This certificate is on/y va/id subject Io contrai results performed by AFNOR Certification and CNPP 
Cert. who can take the appropriate sanction according to the general ru/es of NF mark, the HO standard-special regulations for A2P mark and the 
NF324-H58 certification standard. 

Ce certificat est valable jusqu'au 04/07/2020. This certificate is va/id until 0410712020. 
Il annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate cancels and replaces any previous certificate. 
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MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION 
EQU/POS DE SEGURIDAD ELECTRON/CA - INTRUSION 

CERTIFICAT/ CERTIFICADO N ° 123000-20 
HONEYWELL SECURITY UK L TD 

Newhouse lndustrial Estate 
Motherwell ML 1558 

LANARKSHIRE - SCOTLAND 

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification 
NF324-H58 (rév. 14) / Se autoriza a poner las marcas NF y A2P en el producto que se indica a continuaci6n segùn las condiciones definidas en el 
referencial de certificaci6n NF324-H58 (rev. 14) : 

Marque commerciale/ Marca comercial: 

Référence commerciale I Modela : 

Type de produit/ Gama de productos : 

Ce certificat atteste /Este certificado atesta : 

Honeywell 
EOB0-04 
Module Ethernet 
Modulo Ethernet 

que le produit désigné est conforme aux normes listées sur le présent certificat, telles que spécifiées dans le référentiel de 
certification NF 324- H 58, 
que el producto designado cumpla con las normativas listadas en este certificado, como especificado en el referencial de certificaci6n NF324-H58 , 

que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 - H 58 
que el sistema de calidad de ta empresa se ha eva/uado conforme al referencial de certificaci6n NF324-H58 

Caractéristiques certifiées essentielles I Caracterfsticas esenciales certificadas 

Niveau de sécurité Boucliers I Escudos : 3 
Nive/ de Seguridad Grade I Grado : 3 

Liaisons avec la centrale Filaire 
Enlaces con la panel de alarma Cableada 
Classe d'environnement 

Il Clase medioambiental: 

Synthése des normes produits appliquées I Resumen de los estandares de productos aplicados 

EN 50136-1 ; EN 50136-2; EN 50131-10; RTC 50131 -10 

Ce produit est conforme associé aux centra les certifiées NF&A2P et est de niveau de sécurité supérieur ou égal aux centrales 
auxquelles il est associé. Sa référence figure sur les certificats des centrales. 
Este producto esta certificado en conjunto con pane/es certificados NF&A2PIEN con el nive/ de seguridad igual o superior a los pane/es a los que esta 
asociado. Su referencia se puede encontrar en los certificados de los pane/es 

Ce certificat n'est valable que sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et CNPP Cert. qui 
peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général HO de la marque A2P et 
au référentiel de certification NF 324 - H 58. Este certificado solo es valida acompaflado del anexo que te sigue y esta sujeto a los resuttados de 
los controles realizados por AFNOR Certification y CNPP cert. Quienes pueden tomar las medidas sancionadoras de acuerdo con las reg/as generales 
de la marca NF, el reglamento general HO de la marca A2P y el referencial de certificaci6n NF324-H58. 

Ce certificat est valable jusqu'au 0410712020. Este certificado es valida hasta 0410712020. 
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Este certificado anula y reemplaza cuatquier certificado anterior .. 
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