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DECISION n° F-00-A-004 du 6 mars 2000

________________

ADDITIF n°6 au
CERTIFICAT D’APPROBATION C.E. DE TYPE

n° 97.00.620.018.0 du 10 octobre 1997

________________

Le présent additif concerne les balances NS TESTUT SAS modèles B300 et B317, qui diffèrent des
modèles faisant l’objet du certificat précité, de ses additifs n°1 (1), n°3 (2) et n°4 (3) et de ses révisions
n°1 (4) et n°2 (5) par :

- la possibilité d’ajouter une colonne pour obtenir l’une des configurations suivantes :
* balance colonne avec dispositif d’affichage au dessus du clavier côté vendeur, et dispositif

d’affichage en colonne côté client,
* balance colonne avec dispositifs d’affichage côté client et côté vendeur.

Le certificat précité est complété par les plans suivants, annexés au présent additif :
* La vue éclatée de la balance B300/317 version colonne,
* Les plans des façades B300,
* Les plans des façades B317.

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité restent inchangées.

Le Directeur Général

Marc MORTUREUX

Cet additif contient une annexe de 3 pages faisant partie intégrante de l’additif

(1) Décision n° 98.00.620.002.0 du 16 février 1998
(2) Décision n° 99.00.620.049.0 du 20 octobre 1999 
(3) Décision n°F-99-A- 001 du 23 décembre 1999
(4) Décision n° 99.00.620.022.0 du 23 avril 1999
(5) Décision n° 99.00.620.047.0 du 14 septembre 1999
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ANNEXE A LA DECISION N° F-00-A-004 du 6 mars 2000

VUE ECLATEE DE LA BALANCE B300/317 EN VERSION COLONNE
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ANNEXE A LA DECISION N° F-00-A-004 du 6 mars 2000

FACES DES BALANCES B300

Face vendeur de la balance B300

Face client de la balance B300

Face colonne de la balance B300
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ANNEXE A LA DECISION N° F-00-A-004 du 6 mars 2000

FACES DES BALANCES B317

Face vendeur de la balance B317

Face client de la balance B317

Face colonne de la balance B317
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