
 
 Environmental  
 Declaration 

                                    

Mobile Phone W995a,W995 
  

Sony Ericsson considers sustainable development as one of the most important 
challenges for the future. Therefore, Sony Ericsson wants to provide environmental 
information to our customers. The Sony Ericsson Environmental Declarations give 
information on the most relevant environmental aspects of mobile phones.  
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The requirements in the declaration are based on the standard TR/70 issued by the 
European Association for Standardization Information and Communication Systems 
(ECMA), legal requirements and market requirements.  

 
More information on Sony Ericsson and the Environment can be found on the Internet 
site www.sonyericsson.com/environment
 

 
Requirement 

Fulfilled 
 
Environmental Declaration for Mobile Phone W995a,W995 
  

Yes 
 

No 
    
1 Environmental Policy and Management System   

1.1 The company has a documented environmental policy approved by the management.   

 
Mobile Phone 
W995a,W995 
Size 
97 x 49 x 15 mm 
 
 Weight1 

113 grams 
 
 
 

1.2 The company has environmental management systems according to: 
 ISO 14001  EMAS and/or  internal system. 

 

 

 
 

1.3 The company regularly publishes an environmental report.    
1.4 The company has environmental requirements on suppliers and subcontractors.   
  
2 Environmentally Conscious Design2  

2.1 The product meets requirements of the RoHS Directive (EU directive 2002/95/EC). 
Accordingly it does not contain substances as listed and defined in the RoHS Directive 
(lead, cadmium, mercury, chromium (VI), PBB and PBDE).  

 

2.2 CFCs, HCFCs, asbestos, PCB, PCN and PCT are not present in the product.   

2.3 Mercury and cadmium are not present in the product.    

2.4 Beryllium oxide is not present in the product.   

2.5 Lead is not present  
 in solder  in plastics.    

 

2.6 Antimony and its compounds are not present in plastic housing.   

2.7 Nickel and nickel alloys that can be in direct contact with skin are not present in the 
product.  

 
 

2.8 The brominated flame retardants PBB (polybrominated biphenyls) and PBDE 
(polybrominated diphenylethers) are not present in the product.  

 

2.9 Halogenated flame retardants are not present  
 in printed wiring board  in plastic housing.   

2.10 Chloroparaffins with chain length 10-13 C atoms, chlorinated greater than 50%, are not 
present in the product. 

 

 

 

 

2.11 Azo compounds that can decompose to the carcinogenic amino compounds listed in EU 
directive 2002/61/EC are not present in the product.  

 

 

1 With supplied battery. 
2 Refers to substance levels, which do not exceed natural background levels or normal detection limits, and is 
based on suppliers’ compliance to Sony Ericsson requirements.  
 

  

http://www.sonyericsson.com/environment
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3 Batteries   

3.1 The product contains the battery type: 
 NiMH    Lithium Ion    Lithium Polymer. 

 Battery type 

3.2 Batteries defined as hazardous in the EU Directive 91/157/EEC (containing lead, cadmium 
and mercury at specified rates) are not used in the product.    

 

    
4 Energy Consumption   

4.1 Power consumption of battery charger: 
Without load/standby             < 0.2 W  
While charging                             3.4 W              Charging time (full charge)   2 hr 30 min 

 
 Value  

4.2 Instruction for best energy efficiency is given in the user manual.   
    
5 Electrical Safety, EMC and RF Exposure   

5.1 The product meets applicable electrical safety standards.    

5.2 The product meets applicable EMC (Electro Magnetic Compatibility) standards.   

5.3 The product meets applicable RF (Radio Frequency) exposure standards.    
    
6 Packaging and Documentation3   

6.1 The product packaging material does not contain the heavy metals (lead, cadmium, 
mercury, and chromium (VI)) according to the EU directive 94/62/EC.   

 

6.2 The product packaging material does not contain CFC or HCFC.    

6.3 Plastic packaging material is marked according to ISO 11469.   

6.4 Sony Ericsson participates in public packaging recovery systems where possible. Customers 
are advised to contact the local Sony Ericsson representatives for further information. 

 Contact the 
nearest Sony 

Ericsson 
representative 

6.5 User manual and product information are printed on non-chlorine bleached paper.   

 3 Refers to substance levels, which do not exceed natural background levels or normal detection limits, and is 
based on suppliers’ compliance to Sony Ericsson requirements. 
 

7 Product Recycling 

7.1 Plastic parts heavier than 10 g or larger than 0.5 dm2 are marked according to ISO 11469.   

7.2 Sony Ericsson offers take-back and recycling services for products in many locations around 
the world or participates in public recovery systems where possible. Customers are advised 
to contact the local Sony Ericsson representatives for further information. 

 Contact the 
nearest Sony 

Ericsson 
representative 

 
 

 

 



 
Déclaration 
environnementale 

                                 

Téléphone mobile W995a,W995 
  
Le développement durable est pour Sony Ericsson l’un des défis les plus importants 
pour l’avenir. Pour le relever, Sony Ericsson diffuse une information environnementale 
auprès de ses clients. La Déclaration Environnementale de Sony Ericsson communique 
les aspects environnementaux des téléphones mobiles les plus pertinents quant à 
l’environnement. 

 
Téléphone mobile 
W995a,W995 
Dimensions 
97 x 49 x 15 mm 
 
Poids1 

113 grammes 
 
 
 

 

Les exigences reprises dans la Déclaration sont basées sur le standard TR/70 de 
l’European Association for Standardization Information and Communication Systems 
(ECMA), sur les exigences légales et sur celles du marché. 
 

Vous trouverez plus d’information sur l’environnement et sur Sony Ericsson sur le site 
internet www.sonyericsson.com/environment
 

 
Exigence 
respectée 

 
Déclaration environnementale du téléphone mobile W995a,W995 
  

Oui 
 

Non 
    
1 Politique environnementale et système de management   

1.1 L’entreprise a une politique environnementale formalisée approuvée par le management.   
1.2 L’entreprise a un système de management environnemental se référant à: 

 ISO 14001  EMAS et/ou  système interne. 
 

 
 
 

1.3 L’entreprise publie régulièrement un rapport environnemental.    
1.4 L’entreprise a des exigences environnementales envers ses co contractants et envers ses 

fournisseurs.  
 

  
2 Prise en compte de l’environnement lors de la conception2  

2.1 Le produit est conforme à la Directive RoHS (Directive 2002/95/EC). En conséquence, il ne 
contient pas les substances listées et définies dans la Directive RoHS  (plomb, cadmium, 
mercure, chrome (VI), PBB et PBDE).  

 

2.2 Il n'y a pas de CFCs, d'HCFCs, d'amiante, de PCB, de PCN et de PCT dans le produit.   
2.3 Il n’y a pas de mercure ni de cadmium dans le produit.    
2.4 Il n’y a pas d’oxyde de beryllium dans le produit.   

2.5 Il n’y a pas de plomb dans: 
 les soudures   les plastiques.  

 

2.6 Il n’y a pas d’antimoine ou de ses dérivés dans le logement de la carte mère.   
2.7 Ce produit ne contient pas de Nickel ou d'alliage de Nickel pouvant entrer en contact 

direct avec la peau.  
 
 

2.8 Les retardateurs de flamme bromés PBB (polybromobiphényles) et PBDE (éthers 
diphényliques polybromés) ne sont pas présents dans le produit.  

 

2.9 Les retardateurs de flamme halogénés ne sont pas présents dans: 
 les circuits imprimés   le logement de la carte mère.   

2.10 Il n’y a pas de chloroparaffine avec une longueur de la chaîne de 10 à 13 atomes de 
carbone et une teneur en chlore supérieure à 50 % dans le produit. 

 
 

 
 

2.11 Les composés azoïques pouvant se décomposer en composés aminés carcinogènes listés 
dans la Directive européenne 2002/61/EC ne sont pas présents dans le produit.  

 

 

1 Avec la batterie fournie. 
2 Se rapporte à la concentration de substance, qui n’excède pas les niveaux de concentration naturelle ni les 
limites normales de détection. Cette concentration est basée sur le respect des exigences Sony Ericsson par 
les fournisseurs.  
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3 Batteries   

3.1 Ce c tt produit ontient une ba erie de type: 
 NiMH   Ion Lithium   Lithium polymères. 

Type de batterie

3.2 Les batteries dangereuses telles que définies dans la Directive européenne 91/157/EEC 
(contenant du plomb, du cadmium et du mercure à des taux spécifiés) ne sont pas utilisées 
dans le produit.    

 

    
4 Consommation d’énergie   

4.1 Consommation électrique du chargeur: 
Hors utilisation/en mode veille   < 0,2 W  
En charge                                      3,4 W     Temps de charge (charge complète)  2 h 30 min 

 
Valeur 

4.2 Des instructions pour une meilleure utilisation énergétique de l’appareil sont données dans 
le manuel utilisateur.  

 

    
5 Sécurité des  équipements électriques, CEM et exposition aux ondes radio   

5.1 Ce produit respecte les standards applicables de sécurité électrique.   
5.2 Ce produit respecte les standards applicables relatifs à la compatibilité électromagnétique..   
5.3 Ce produit respecte les standards applicables aux expositions aux ondes radio.   
    
6 Emballage et documentation3   

6.1 Les matériaux d’emballage du produit ne contiennent pas de métaux lourds (plomb, 
mercure, cadmium et chrome (VI)), conformément à la Directive européenne 94/62/EC.  

 

6.2 Les matériaux d’emballage du produit ne contiennent pas de CFC ni de HCFC.   
6.3 Les emballages plastiques sont marqués conformément à l’ISO 11469.   
6.4 Sony Ericsson participe à des systèmes publics de récupération des emballages où cela est 

possible. Les clients sont invités à se renseigner auprès des représentants locaux de Sony 
Ericsson pour plus d’informations. 

 Contacter le 
représentant Sony 

Ericsson le plus 
proche 

6.5 Le guide utilisateur et les informations produits sont imprimées sur du papier non blanchi au 
chlore.  

 

 3 Se rapporte à la concentration de substance, qui n’excède pas les niveaux de concentration naturelle ni les limites normales 
de détection. Cette concentration est basée sur le respect des exigences Sony Ericsson par les fournisseurs. 
 

7 Recyclage du produit 

7.1 Les parties plastiques de plus de 10 g ou de plus de 0,5 dm² sont marquées conformément 
à l’ISO 11469.  

 

7.2 Sony Ericsson propose en de nombreux endroits de par le monde des services de reprise et 
de recyclage pour ses produits ou participe à des systèmes publics de récupération des 
produits où cela est possible. Les clients sont invités à se renseigner auprès des 
représentants locaux de Sony Ericsson pour plus d’informations. 

 Contacter le 
représentant Sony 

Ericsson le plus 
proche 
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