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Le service 
Le service Bioggy est composé de 2 dispositifs :
le boitier Bioggy (pour l’enfant) et l’application (pour l’adulte).

Le boitier :
Il permet à l’enfant de :

-  Recevoir un ou des rappel(s) préprogrammé(s) depuis l’application  
de l’adulte

-  Confirmer la prise de ses médicaments, d’informer de la survenue 
d’évènements ou de toute autre action en appuyant sur les boutons 
préalablement programmés. Ces messages sont alors envoyés au 
smartphone de l’adulte via l’application Bioggy

-  Réaliser un appel d’urgence en activant le bouton central orange 
du boîtier. Les appels d’urgence permettent de communiquer avec 
l’enfant dans la limite de 10 minutes/mois
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Le service Bioggy est composé de 2 dispositifs :
le boitier Bioggy (pour l’enfant) et l’application (pour l’adulte).

Le boitier :
Il permet à l’enfant de :

-  Recevoir un ou des rappel(s) préprogrammé(s) depuis l’application 
de l’adulte

-  Confi rmer la prise de ses médicaments, d’informer de la survenue 
d’évènements ou de toute autre action en appuyant sur les boutons 
préalablement programmés. Ces messages sont alors envoyés au 
smartphone de l’adulte via l’application Bioggy

-  Réaliser un appel d’urgence en activant le bouton central orange 
du boîtier. Les appels d’urgence permettent de communiquer avec 
l’enfant dans la limite de 10 minutes/mois

Indicateur de batterie faible

Bouton d’appel d’urgence

Bouton on/off

Boutons de notifi cation

Indicateur de batterie

Indicateur de GPS

Indicateur de réseau GSM
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L’application Bioggy :
L’application Bioggy est disponible gratuitement sur Apple App Store 
pour iPhone et Google Play Store pour Android.
Elle est obligatoire pour le fonctionnement du service Bioggy.

L’application permet de :
-  Programmer les rappels qui seront envoyés à l’enfant(1)

-  Paramétrer les messages associés aux boutons (et le numéro 
à associer aux appels d’urgence*)

-  Suivre les évènements de la journée en lien avec la pathologie 
de l’enfant(2) (confi rmation de prise de médicaments, signalement 
d’un incident…)

-  Consulter, annoter, imprimer et éventuellement montrer au médecin 
de l’enfant le tableau de bord des évènements(3)

- Recevoir des appels d’urgence émis par l’enfant via son boitier
- Géolocaliser le boitier(4)

- Gérer votre compte (abonnement, accès au SAV…)
L’utilisation du service Bioggy nécessite un abonnement payant à nos services incluant la fourniture de la 2G.
Le boitier nécessite d’être connecté au réseau 2G pour pouvoir fonctionner.

 *  A noter : pour enregistrer votre numéro de téléphone vous devez mettre l’indicatif suivi de votre numéro 
comme l’exemple ci-dessous +33612345678

Le service 
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L’application Bioggy :
L’application Bioggy est disponible gratuitement sur Apple App Store 
pour iPhone et Google Play Store pour Android.
Elle est obligatoire pour le fonctionnement du service Bioggy.

L’application permet de :
-  Programmer les rappels qui seront envoyés à l’enfant(1)

-  Paramétrer les messages associés aux boutons (et le numéro 
à associer aux appels d’urgence*)

-  Suivre les évènements de la journée en lien avec la pathologie 
de l’enfant(2) (confi rmation de prise de médicaments, signalement 
d’un incident…)

-  Consulter, annoter, imprimer et éventuellement montrer au médecin 
de l’enfant le tableau de bord des évènements(3)

- Recevoir des appels d’urgence émis par l’enfant via son boitier
- Géolocaliser le boitier(4)

- Gérer votre compte (abonnement, accès au SAV…)
L’utilisation du service Bioggy nécessite un abonnement payant à nos services incluant la fourniture de la 2G.
Le boitier nécessite d’être connecté au réseau 2G pour pouvoir fonctionner.

 *  A noter : pour enregistrer votre numéro de téléphone vous devez mettre l’indicatif suivi de votre numéro 
comme l’exemple ci-dessous +33612345678

(1)

(2)
(3)

(4)
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Première mise en service

Étape 1 : Téléchargement de l’application Bioggy
Disponible gratuitement sur Apple App Store pour iPhone et Google Play 
Store pour Android.

Étape 2 : Création de compte
Pour utiliser l’application Bioggy, vous devez créer un compte en renseignant 
vos nom, prénom, adresse mail et en créant un mot de passe.

Étape 3 : Associer un numéro de téléphone à l’application
L’application Bioggy vous demande de renseigner votre numéro  
de téléphone portable (celui sur lequel vous avez installé l’application  
et celui sur lequel vous serez appelé par l’enfant en cas d’activation  
du bouton SOS).

Étape 4 : Associer votre compte et votre boitier Bioggy
Pour suivre l’activité du boitier depuis votre application, vous devez 
associer votre compte avec ce boitier Bioggy. 
Pour cela rendez vous :
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Étape 1 : Téléchargement de l’application Bioggy
Disponible gratuitement sur Apple App Store pour iPhone et Google Play 
Store pour Android.

Étape 2 : Création de compte
Pour utiliser l’application Bioggy, vous devez créer un compte en renseignant
vos nom, prénom, adresse mail et en créant un mot de passe.

Étape 3 : Associer un numéro de téléphone à l’application
L’application Bioggy vous demande de renseigner votre numéro 
de téléphone portable (celui sur lequel vous avez installé l’application 
et celui sur lequel vous serez appelé par l’enfant en cas d’activation 
du bouton SOS).

Il est possible d’associer plusieurs numéros de téléphone au bouton SOS. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur biogaran.fr/bioggy.

Attention, votre abonnement donne droit à un forfait de 10 minutes 
d’appel du boitier par mois.

Étape 4 : Associer votre compte et votre boitier Bioggy
Pour suivre l’activité du boitier depuis votre application, vous devez 
associer votre compte avec ce boitier Bioggy.
Pour cela rendez vous :

Paramètres     Ajouter un boîtier Bioggy    Renseignez le nom 
de l’enfant et sa photo    Saisissez ou scannez le numéro IMEI situé 
au dos du boitier.
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Étape 6 : Mise en service de votre boitier Bioggy
Pour la première mise en service, allumez votre boitier en 
extérieur en appuyant 3 secondes sur le bouton on/off orange, 
jusqu’à ce que le boitier vibre, puis relâchez le bouton. 
La procédure d’allumage se déclenche. Dès lors :

Première mise en service

Étape 5 : Choix de l’abonnement
Le service fonctionne avec un abonnement spécifi que Bioggy.
3 options sont disponibles pour la durée de l’abonnement :

- 1 mois (avec un engagement mensuel initial de 3 mois)
- 1 an (payé en 1 fois)
- 2 ans (payé en 1 fois)

Les prix sont dégressifs.

Mon compte     Mes abonnements 

•  L’indicateur de batterie se met en route. La LED verte avec le logo 
 s’allume. Elle clignote quand la batterie est en charge, elle est 

fi xe quand la batterie est chargée.

•  Votre boitier obtient sa position grâce aux satellites GPS (la LED verte 
avec le logo  s’allume lorsque votre boitier a réussi à obtenir une 
position GPS). Lors de la première utilisation, le boitier peut prendre 
quelques minutes pour obtenir une position GPS. Vous devez placer le 
boitier en extérieur pour que le boitier capte les signaux GPS.

•  Votre boitier se connecte au réseau téléphonique (la LED verte avec le 
logo  clignote quand le boitier se connecte et reste fi xe lorsqu’il est 
connecté).

Pour choisir un abonnement, allez sur :
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Étape 6 : Mise en service de votre boitier Bioggy
Pour la première mise en service, allumez votre boitier en 
extérieur en appuyant 3 secondes sur le bouton on/off orange, 
jusqu’à ce que le boitier vibre, puis relâchez le bouton. 
La procédure d’allumage se déclenche. Dès lors :

Si vous chargez votre boitier, la LED rouge avec le logo  reste fi xe
tant que le boitier est sous tension. Elle s’éteint une fois le boitier chargé.

Le chargement se fera en 4 heures.

Étape 5 : Choix de l’abonnement
Le service fonctionne avec un abonnement spécifi que Bioggy.
3 options sont disponibles pour la durée de l’abonnement :

- 1 mois (avec un engagement mensuel initial de 3 mois)
- 1 an (payé en 1 fois)
- 2 ans (payé en 1 fois)

Les prix sont dégressifs.

•  L’indicateur de batterie se met en route. La LED verte avec le logo 
 s’allume. Elle clignote quand la batterie est en charge, elle est 

fi xe quand la batterie est chargée.

•  Votre boitier obtient sa position grâce aux satellites GPS (la LED verte 
avec le logo  s’allume lorsque votre boitier a réussi à obtenir une 
position GPS). Lors de la première utilisation, le boitier peut prendre 
quelques minutes pour obtenir une position GPS. Vous devez placer le 
boitier en extérieur pour que le boitier capte les signaux GPS.

•  Votre boitier se connecte au réseau téléphonique (la LED verte avec le 
logo  clignote quand le boitier se connecte et reste fi xe lorsqu’il est 
connecté).
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Première mise en service
2.  Paramétrer les boutons de notifi cations de Bioggy

Cela permet d’assigner à un bouton le message qui sera 
envoyé du Bioggy vers l’application lorsque l’enfant 
appuiera sur ce bouton. Le message envoyé par le boitier 
lors de l’activation de chaque bouton peut être de 2 types :
-  un message prédéfi ni (pour valider une prise ou notifi er 

un évènement)
- un message personnalisé de votre choix

Étape 7 : Paramétrer l’application

1.  Programmer un ou plusieurs rappels
Cela permet de défi nir le moment auquel l’enfant recevra le(s) rappel(s) 
sur son Bioggy, via une vibration ou une sonnerie.

Étape 8 : Supprimer un compte
1.  Supprimer d’abord votre Bioggy dans l’onglet « Paramètres » puis 

« Supprimer Bioggy »

2.  Rendez-vous dans votre profi l dans « Mes infos » et sélectionner 
« Supprimer mon compte »

Paramètres 

Pour que votre boitier fonctionne, il est indispensable 
qu’il soit connecté au réseau téléphonique.

Pour éteindre le boitier, appuyer 10 secondes sur le bouton 
orange on/off sur le côté jusqu’à ce que le boitier vibre 

et que les LEDs clignotent, puis relâchez le bouton. 
Les LEDs s’éteignent.
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Si vous choisissez « message personnalisé », saisissez le texte
dans le champ qui s’affi che puis validez.

2.  Paramétrer les boutons de notifi cations de Bioggy
Cela permet d’assigner à un bouton le message qui sera 
envoyé du Bioggy vers l’application lorsque l’enfant 
appuiera sur ce bouton. Le message envoyé par le boitier 
lors de l’activation de chaque bouton peut être de 2 types :
-  un message prédéfi ni (pour valider une prise ou notifi er 

un évènement)
- un message personnalisé de votre choix

Étape 7 : Paramétrer l’application

1.  Programmer un ou plusieurs rappels
Cela permet de défi nir le moment auquel l’enfant recevra le(s) rappel(s) 
sur son Bioggy, via une vibration ou une sonnerie.

Étape 8 : Supprimer un compte
1.  Supprimer d’abord votre Bioggy dans l’onglet « Paramètres » puis 

« Supprimer Bioggy »

2.  Rendez-vous dans votre profi l dans « Mes infos » et sélectionner 
« Supprimer mon compte »
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Vous êtes maintenant prêts à profiter de toutes les fonctionnalités  
de l’application Bioggy.

Page d’accueil : pour suivre les notifications du jour

Paramètres : pour modifier les paramètres du Bioggy

Géolocalisation : pour savoir à tout moment où se trouve votre enfant

 Historique : pour consulter, annoter et éventuellement imprimer  
et montrer au médecin le tableau de bord des évènements

 Mon compte : pour renseigner son profil et gérer son compte  
(mes infos), gérer son abonnement (mes abonnements), rechercher 
des informations et demander de l’assistance (aide)

•  L’enfant met son boitier en marche en appuyant 3 secondes sur  
le bouton on/off. Le boitier se met alors à vibrer.

• Au moment des rappels, le boitier se met à vibrer et/ou à sonner.

•  L’enfant peut alors appuyer sur le bouton dédié à la confirmation  
de prise pour envoyer une notification à ses parents.

•  En cas d’évènements, l’enfant peut appuyer sur le bouton dédié à la 
notification d’incident pour en informer ses parents via l’application.

•  En cas d’urgence ou besoins de conseils, l’enfant peut appuyer 
3 secondes sur le bouton central SOS. Une notification est 
immédiatement envoyée à l’ensemble des numéros enregistrés. 

•  Le premier des utilisateurs à prendre en charge l’urgence sera alors 
mis en relation avec l’enfant. L’enfant peut alors parler avec cet 
utilisateur. Il raccrochera en appuyant de nouveau sur le bouton SOS.

Utilisation des fonctionnalités de l’app

Pour plus de détails sur l’utilisation de l’application, 
rendez-vous sur biogaran.fr/bioggy
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Vous êtes maintenant prêts à profi ter de toutes les fonctionnalités 
de l’application Bioggy.

Page d’accueil : pour suivre les notifi cations du jour

Paramètres : pour modifi er les paramètres du Bioggy

Géolocalisation : pour savoir à tout moment où se trouve votre enfant

 Historique : pour consulter, annoter et éventuellement imprimer 
et montrer au médecin le tableau de bord des évènements

Mon compte : pour renseigner son profi l et gérer son compte 
(mes infos), gérer son abonnement (mes abonnements), rechercher 
des informations et demander de l’assistance (aide)

•  L’enfant met son boitier en marche en appuyant 3 secondes sur 
le bouton on/off. Le boitier se met alors à vibrer.

• Au moment des rappels, le boitier se met à vibrer et/ou à sonner.

•  L’enfant peut alors appuyer sur le bouton dédié à la confi rmation 
de prise pour envoyer une notifi cation à ses parents.

•  En cas d’évènements, l’enfant peut appuyer sur le bouton dédié à la 
notifi cation d’incident pour en informer ses parents via l’application.

•  En cas d’urgence ou besoins de conseils, l’enfant peut appuyer 
3 secondes sur le bouton central SOS. Une notifi cation est 
immédiatement envoyée à l’ensemble des numéros enregistrés. 

•  Le premier des utilisateurs à prendre en charge l’urgence sera alors 
mis en relation avec l’enfant. L’enfant peut alors parler avec cet 
utilisateur. Il raccrochera en appuyant de nouveau sur le bouton SOS.

Utilisation des fonctionnalités de l’app Utilisation du boitier
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Interprétation des LEDs

Icône/LED Etat de la LED Signification
Indicateur de 
batterie faible

Fixe Le boitier est allumé et la batterie en charge

Clignote La charge de batterie est inférieure à 25%

Éteint La charge de batterie est supérieure à 25%

Indicateur 
de batterie

Fixe Traceur en chargement 

Clignote La batterie est en charge ou la charge de la batterie est 
supérieure à 25%

Éteint Le boitier est éteint ou la charge de la batterie est inférieure à 25%

Indicateur GPS Fixe Le boitier a réussi à obtenir une position GPS

Éteint Le boitier est éteint ou n’est pas connecté au GPS

Dans ce cas, placez votre boitier en extérieur en vous assurant 
qu’il soit allumé (LED verte de batterie allumée  ) afin de 
rétablir la connexion GPS.

Indicateur réseau 
GSM

Fixe Le boitier est connecté au réseau (il est alors possible d’envoyer 
des notifications et de passer un appel d’urgence)

Clignote Le boitier se connecte en recherchant le réseau

Éteint Le boitier est éteint

Pour économiser de la batterie, le module GPS de votre boitier se met en veille 
lorsque le boitier est immobile 5 minutes, la LED est alors éteinte.

Pensez à autoriser les notifications sur votre mobile ou votre tablette 
pour recevoir les messages de l’application Bioggy.

Biogaran décline toute responsabilité en cas d’utilisation de l’application 
sur un terminal ne disposant pas d’un système d’exploitation compatible 
ou en cas de dysfonctionnement de l’application.

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions sur notre application, 
vous pouvez nous contacter par e-mail : support@bioggy.fr du lundi au 
samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.

Important
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Icône/LED Etat de la LED Signifi cation
Indicateur de 
batterie faible

Fixe Le boitier est allumé et la batterie en charge

Clignote La charge de batterie est inférieure à 25%

Éteint La charge de batterie est supérieure à 25%

Indicateur
de batterie

Fixe Traceur en chargement 

Clignote La batterie est en charge ou la charge de la batterie est 
supérieure à 25%

Éteint Le boitier est éteint ou la charge de la batterie est inférieure à 25%

Indicateur GPS Fixe Le boitier a réussi à obtenir une position GPS

Éteint Le boitier est éteint ou n’est pas connecté au GPS

Dans ce cas, placez votre boitier en extérieur en vous assurant 
qu’il soit allumé (LED verte de batterie allumée  ) afi n de 
rétablir la connexion GPS.

Indicateur réseau 
GSM

Fixe Le boitier est connecté au réseau (il est alors possible d’envoyer 
des notifi cations et de passer un appel d’urgence)

Clignote Le boitier se connecte en recherchant le réseau

Éteint Le boitier est éteint

Pensez à autoriser les notifi cations sur votre mobile ou votre tablette 
pour recevoir les messages de l’application Bioggy.

Biogaran décline toute responsabilité en cas d’utilisation de l’application 
sur un terminal ne disposant pas d’un système d’exploitation compatible 
ou en cas de dysfonctionnement de l’application.

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions sur notre application, 
vous pouvez nous contacter par e-mail : support@bioggy.fr du lundi au 
samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.

Important

Contact
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Chocs
Privilégiez un rangement dans le cartable ou à la ceinture  
en pensant bien à utiliser la poche de protection pour préserver  
le boitier des chocs éventuels.

Immersion dans l’eau
Évitez tout contact entre le boitier et l’eau ou tout autre liquide.  
La poche de protection est uniquement résistante aux éclaboussures, 
le boitier même dans sa poche ne peut donc pas être immergé 
dans l’eau sans risquer de l’endommager.

Chargement du boitier
Utilisez toujours le câble USB fourni pour recharger votre boitier.  
Ne forcez jamais l’introduction de la fiche dans le port du boitier ;  
si l’introduction bloque, assurez-vous que la fiche est positionnée 
dans le bon sens.

Manipulation du boitier
N’ouvrez en aucun cas le boitier et ne tentez pas de le réparer 
vous-même au risque de ne plus être couvert par la garantie.  
En cas de dysfonctionnement contactez le service client : 
support@bioggy.fr

Températures d’utilisation
Le boitier a été conçu pour fonctionner à des températures 
comprises entre -20°C et 45°C. Des températures inférieures  
ou supérieures pourraient l’endommager.

Garantie
Le boitier est garanti 2 ans par le constructeur. Cette garantie  
est applicable en cas de panne du boitier, non provoquée par  
une chute, une casse, ou un usage non-conforme, et tant que  
le client est titulaire d’un abonnement et à jour de ses paiements. 
Si cette période de garantie n’est pas conforme à la loi applicable, 
la garantie sera étendue à la période légale minimale.

Précautions d’usage
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Chocs
Privilégiez un rangement dans le cartable ou à la ceinture 
en pensant bien à utiliser la poche de protection pour préserver 
le boitier des chocs éventuels.

Immersion dans l’eau
Évitez tout contact entre le boitier et l’eau ou tout autre liquide. 
La poche de protection est uniquement résistante aux éclaboussures, 
le boitier même dans sa poche ne peut donc pas être immergé 
dans l’eau sans risquer de l’endommager.

Chargement du boitier
Utilisez toujours le câble USB fourni pour recharger votre boitier. 
Ne forcez jamais l’introduction de la fi che dans le port du boitier ; 
si l’introduction bloque, assurez-vous que la fi che est positionnée 
dans le bon sens.

Manipulation du boitier
N’ouvrez en aucun cas le boitier et ne tentez pas de le réparer 
vous-même au risque de ne plus être couvert par la garantie. 
En cas de dysfonctionnement contactez le service client :
support@bioggy.fr

Températures d’utilisation
Le boitier a été conçu pour fonctionner à des températures 
comprises entre -20°C et 45°C. Des températures inférieures 
ou supérieures pourraient l’endommager.

Garantie
Le boitier est garanti 2 ans par le constructeur. Cette garantie 
est applicable en cas de panne du boitier, non provoquée par 
une chute, une casse, ou un usage non-conforme, et tant que 
le client est titulaire d’un abonnement et à jour de ses paiements. 
Si cette période de garantie n’est pas conforme à la loi applicable, 
la garantie sera étendue à la période légale minimale.
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1. Comment savoir si mon boitier Bioggy est en marche?
Vous savez que le boitier est fonctionnel et connecté lorsque la LED 
(verte)  est fixe.

2. Peut-on personnaliser les messages de notifications ?
Les notifications liées aux boutons sont personnalisables : vous 
choisissez le message que vous recevrez lorsque l’enfant appuiera sur 
le bouton. Pour cela :

3. Est-il possible de déclarer un évènement/incident/crise 
depuis l’application ?

4. Comment fonctionne l’appel d’urgence ?
L’abonnement donne droit à un forfait de 10 minutes d’appel par 
mois par l’enfant avec le boitier. Lorsque l’enfant déclenche un 
appel d’urgence en appuyant 3 secondes sur le bouton central, une 
notification est immédiatement envoyée à l’ensemble des numéros 
enregistrés. Le premier des utilisateurs à prendre en charge l’urgence 
sera alors mis en relation avec l’enfant via un appel issu du boitier.

Si l’appel de l’enfant tombe sur le répondeur du numéro, le crédit de 
communication est tout de même utilisé. Pour couper l’appel, votre 
enfant doit réappuyer sur le bouton central.

Il est impossible d’appeler directement le boitier en-dehors d’une alerte 
SOS reçue. C’est toujours l’enfant qui est à l’origine de l’appel.

FAQ

Paramètres     Paramétrer le boitier    Paramétrage des boutons 
de notifications    Personnalisez les messages en cliquant sur 
Message personnalisé    Saisissez le texte et validez.

Veillez à vous mettre d’accord avec votre enfant sur le message 
associé à chaque bouton.

Oui, en vous rendant sur : 
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1. Comment savoir si mon boitier Bioggy est en marche?
Vous savez que le boitier est fonctionnel et connecté lorsque la LED 
(verte)  est fi xe.

2. Peut-on personnaliser les messages de notifi cations ?
Les notifi cations liées aux boutons sont personnalisables : vous 
choisissez le message que vous recevrez lorsque l’enfant appuiera sur 
le bouton. Pour cela :

3. Est-il possible de déclarer un évènement/incident/crise 
depuis l’application ?

4. Comment fonctionne l’appel d’urgence ?
L’abonnement donne droit à un forfait de 10 minutes d’appel par 
mois par l’enfant avec le boitier. Lorsque l’enfant déclenche un 
appel d’urgence en appuyant 3 secondes sur le bouton central, une 
notifi cation est immédiatement envoyée à l’ensemble des numéros 
enregistrés. Le premier des utilisateurs à prendre en charge l’urgence 
sera alors mis en relation avec l’enfant via un appel issu du boitier.

Si l’appel de l’enfant tombe sur le répondeur du numéro, le crédit de 
communication est tout de même utilisé. Pour couper l’appel, votre 
enfant doit réappuyer sur le bouton central.

Il est impossible d’appeler directement le boitier en-dehors d’une alerte 
SOS reçue. C’est toujours l’enfant qui est à l’origine de l’appel.

Accueil     Bouton +Oui, en vous rendant sur : 

95x95_Notice_Bioggy_Biogaran_2021_v12.indd   2195x95_Notice_Bioggy_Biogaran_2021_v12.indd   21 08/09/2021   17:3508/09/2021   17:35



22

BIOGGY © est une marque de la société BIOGARAN.

Ce produit est fabriqué par la société HAREAU SAS Société par actions 
simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 538 863 937, 101 
rue de sèvres - 75280 PARIS cedex - France, dont l’adresse email est 
support@bioggy.fr

« Le fabricant déclare par la présente que le produit ci-joint est conforme 
avec les exigences essentielles des Directives RED (2014/53/UE) et 
Basse tension (2014/35/UE) et de la Directive (2011/65/EU) sur la 
restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans  
les équipements électriques et électroniques en application de la norme 
BS EN IEC 63000 de décembre 2018. »

Pour consulter la déclaration de conformité du fabricant : 
https://biogaran.fr/wp-content/uploads/2021/05/Declaration-de-conformite-
202A-FR.pdf
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BIOGGY © est une marque de la société BIOGARAN.

Ce produit est fabriqué par la société HAREAU SAS Société par actions 
simplifi ée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 538 863 937, 101 
rue de sèvres - 75280 PARIS cedex - France, dont l’adresse email est 
support@bioggy.fr

« Le fabricant déclare par la présente que le produit ci-joint est conforme 
avec les exigences essentielles des Directives RED (2014/53/UE) et 
Basse tension (2014/35/UE) et de la Directive (2011/65/EU) sur la 
restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques en application de la norme 
BS EN IEC 63000 de décembre 2018. »

Pour consulter la déclaration de conformité du fabricant :
https://biogaran.fr/wp-content/uploads/2021/05/Declaration-de-conformite-
202A-FR.pdf
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