DIRECTION DE LA GESTION NATIONALE DES FREQUENCES
Notification de commercialisation (R&TTE)
Affaire suivie par : M LOUIS Laurent
Mel : rtte@anfr.fr / Fax : 33 (0)3 29 42 20 30
Ref : ANFR/DGNF/RTTE/9261-04/LL

Madame/Monsieur,
J’accuse réception de la notification adressée par John David Walsh, dûment habilité(e) par la
société EuroCom Industries A/S, en vue de la mise sur le marché français du type d’équipements
suivant :
Désignation commerciale : Single channel Iridium Telephone
Référence : Sailor ST4120, Skanti ITU7701, ECI ITU1000
La mise sur le marché et/ou la mise en service du matériel que vous avez notifié ne sont pas soumises
à des restrictions puisque cet équipement relève de la classe 1 définie par la décision de la
Commission européenne du 6 avril 2000 établissant la classification initiale des équipements hertziens
et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés publiée au
JOCE du 19 avril 2000 (http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/decision/classif.htm et
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/listeq.htm).
En conséquence, il est inutile de notifier à l’autorité responsable de la gestion des fréquences votre
intention de commercialiser ces appareils sur son marché national.
Sous réserve du respect des dispositions de la directive 99/05/CE du 9 mars 1999, vous pouvez
donc commercialiser votre équipement en France sans délai.
Je vous prie de croire, Madame/Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée.
Fait à Saint Dié des Vosges, le 04/08/2004

Pour le Directeur de la Gestion Nationale des
Fréquences (DGNF)
Hakim LATRACHE

4 RUE ALPHONSE MATTER – BP 8314 – 88108 SAINT-DIE DES VOSGES CEDEX – FRANCE
Téléphone : +33 (0)3 29 42 20 00 – Télécopie : +33 (0)3 29 42 20 10 – N° SIREN : 180 053 027
http://www.anfr.fr
mel :info@anfr.fr

Free translation

Dear Sir or Madam,
I acknowledge receipt of the notification sent by par John David Walsh, duly empowered by
the company EuroCom Industries A/S, relating to marketing in France this type of equipment :
Commercial name: Single channel Iridium Telephone
Reference : Sailor ST4120, Skanti ITU7701, ECI ITU1000
The placing on the market and/or the putting into service of the notified equipment are not
submitted to restrictions since this equipment belongs to class 1 defined by the European Commission
Decision of 6 April 2000 establishing the initial classification of radio equipment and
telecommunications terminal equipment and associated identifiers (OJEU of April 19 2000,
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/decision/classif.htm and
http://www.ero.dk/rtte).
Consequently, there is no need to notify to the spectrum management authority your intention
to place this equipment on the national market.
Under the conditions stated by the provisions of directive 99/05/EC of the 9 March 1999, you are
allowed to market your equipment in France without any delay.

Yours sincerely,

For the National Frequency Management Director (DGNF)
Hakim LATRACHE

4 RUE ALPHONSE MATTER – BP 8314 – 88108 SAINT-DIE DES VOSGES CEDEX – FRANCE
Téléphone : +33 (0)3 29 42 20 00 – Télécopie : +33 (0)3 29 42 20 10 – N° SIREN : 180 053 027
http://www.anfr.fr
mel :info@anfr.fr

