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EU Declaration of Conformity (DoC) 

UE Déclaration de Conformité (DoC) 
We 
Nous 
 

Company name: 
Nom du fabricant 

Reection Investment B.V. 

 
 

Postal address: 
Adresse postale 

Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, the Netherlands 
 

 
 

Postcode: 
Code postal 

3032 

 
 

City: 
Ville 

Rotterdam 

 
 

Telephone number: 
Numéro de téléphone 

+86-18502096102 
 

 
 

E-Mail address: 
Adresse E-mail  

mega@realme.com 

 
declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product: 
Déclare que la DoC est sous la seule responsabilité et appartient au produit suivant: 
 

Apparatus model/Product:  
S/b: Modèle/Code produit 

RMX3630 
 

  

Type: 
Type 

Mobile phone 
 

  

Batch: 
Lot 

Batch 
 

  

Serial number: 
Numéro de série 

N/A 

 
Object of the declaration (identification of apparatus allowing traceability; it may include a colour image of sufficient 
clarity where necessary for the identification of the apparatus):  
Objet(s) de la déclaration (identification de l'appareil / du produit permettant la traçabilité; il peut s'agir d'une image 
en couleur d'une clarté suffisante lorsque nécessaire pour l'identification de l'appareil / du produit) : 
 

Identification of the product/  
Identification du produit 

 
 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:  
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne :  
 

RoHS Directive 2011/65/EU  RoHS amendment Directive (EU) 2015/863 
The radio equipment directive 2014/53/EU (RED)  Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) 
POP Regulation (EU) 2019/1021   
   

 
The following harmonised standards and technical specifications have been applied:  
Les normes harmonisées et spécifications techniques ont été appliquées : 
Reference/ Référence: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/
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Title, Date of standard/specification: 
Titre, date de la norme/spécification 

 

 
 

Notified body (where applicable):  
Organisme notifié (là où applicable) 

4 digit notified body number:  
Numéro d'organisme notifié à 4 chiffres 

Telefication 0560 
 

 

EU Examination Letter number: 
Numéro de lettre d'examen de l'UE : 

222140430/AA/00  
 

Doe this product contain any EU Substances of Very High Concern (SVHC) in a concentration above 0.1% w/w per article?  

☒ Yes ☐ No  

Ce produit contient-il une quelconque substance considérée par l’UE comme extrêmement préoccupante (SVHC) en concentration 

supérieure à 0,1 % masse/masse par article ?  

☒ Oui ☐ Non  

If yes, please fill in the SVHC record table you can find in Vendor Central.   

Si oui, veuillez remplir le tableau d'enregistrement SVHC que vous pouvez trouver dans Vendor Central. 

It is the vendor’s responsibility to update and re-submit this Declaration of Conformity whenever the information provided within 

becomes out of date, for example: 

- If there are changes to the manufacturing process or site 
- If there are changes in design or component materials; 
- New laws and standards or revisions to existing laws and standards; 
Il est de la responsabilité du fournisseur de mettre à jour et de soumettre à nouveau cette déclaration de conformité lorsque les 

informations qu’elle contient sont périmées ; par exemple : 

- si le processus ou le site de fabrication change ; 
- en cas de modification de la conception ou des matériaux composant le produit ; 
- Lorsque de nouvelles lois et normes sont adoptées, ou si des modifications sont apportées aux lois et normes en vigueur ; 
 
I represent and warranty that: (i) I am a senior official of the manufacturer/EU representative, (ii) I am responsible for the 
regulatory compliance of the product and this Declaration of Conformity and (iii) the information I have provided in support of the 
safety and effectiveness of the product to be true and accurate and do not contain any material omissions. I also agree and 
acknowledge that any false statement made with respect to the conformity of the product with an applicable recognized 
standard(s), could result in the suspension of being a vendor for Amazon.com 
 
Je déclare et garantis que : (i) je suis un cadre supérieur du fabricant/représentant autorisé établie dans l'Union Européenne, (ii) je 
suis responsable de la conformité réglementaire du produit et de la présente Déclaration de conformité et (iii) les informations fournies 
par rapport à la sécurité et l'efficacité du produit sont véridiques et complètes et ne contiennent aucune omission importante. 
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En outre, je reconnais et j'accepte que toute fausse déclaration par rapport à la conformité du produit à toute(s) norme(s) reconnue(s) 
applicable(s) risque d'entraîner la suspension du statut de vendeur pour Amazon. 
 

Signed for and on behalf of: 
Signé pour et au nom de : 
 

Place of issue/Lieu de délivrance  yyyy-mm-dd  Name, function, signature 

Place of issue/ Lieu de délivrance 

China 

 Date of issue/ Date de deliverance 

2022-12-05 

 Nom, titre, signature 

Mega Huang,  

Compliance Manager  

 


