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REGULATORY COMPLIANCE
Regulatory Compliance for Bluetooth® and Laser Products



BLUETOOTH AND LASER
This information applies to the following products: Socket Mobile  
SocketScan, DuraScan, DuraSled, NFC and RFID Products.

These products are designed to be compliant with the rules and regulations 
in locations where they are sold and will be labeled as required. These 
products are type approved — users are not required to obtain license or 
authorization before using. Except where other wise noted, the following 
regulatory compliance statements refer to all of the products listed above.

These products have been certified as conforming to technological  
standards. Therefore the following actions are punishable by law:
• Disassembly or modification of these products
• Removal of identification labels on the back of the products

CAUTION: Changes or modifications to the devices not expressly approved 
by Socket Mobile can void the user’s authority to operate the equipment.

The frequency used by these products is also used by industrial, scientific 
and medical devices, such as microwave ovens, as well as wireless  
detectors for motion detectors, such as those requiring licenses used on 
manufacturing lines or similar radio transmitters (all these wireless devices 
will be called “other wireless transmitters” below). Most modern electronic 
equipment, (e.g., in hospitals and cars), is shielded from RF energy. How-
ever, certain electronic equipment is not.
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1. Please ensure that all medical devices used in proximity to this device 
meet appropriate susceptibility specifications for this type of RF  
energy.

2. In the unlikely event that there is electronic interference between this 
system and other wireless transmitters, quickly change the location of 
operation or stop operating the unit (cease signal transmission).

3. If other electrical interference or related problems should occur,  
contact Socket Mobile technical support at  
https://socketmobile.com/support (support available in English)

Radio Frequency Interference Requirements

Federal Communication Commission Interference Statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful  
interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by one of the 
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
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• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 

to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

FCC Caution: To assure continued compliance, any changes or  
modifications not expressly approved by the party responsible for  
compliance could void the user’s authority to operate this equipment.  
(Example - use only shielded interface cables when connecting to  
computer or peripheral devices). 

FCC Radiation Exposure Statement 
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for 
an uncontrolled environment. This equipment should be installed and  
operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator 
and your body. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference, and 
2. This device must accept any interference received, including  

interference that may cause undesired operation

Bluetooth Products: In order to comply with FCC RF exposure  
requirements, the following antenna installation and device operating  
configurations must be satisfied: (1) Users are not permitted to make 
changes or modify the system in any way, and (2) connecting external 
antennas to the product is prohibited. This device and its antenna must not 
be co-located or operated with any other antenna or transmitter.  
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This equipment is also ETS 300 328-2, ETS EN301 489-1 and ETS EN301  
489-17 compliant. These limits are designed to provide reasonable  
protection against harmful interference when the equipment is operated in 
a commercial environment.

Antenna Co-location Instructions
The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or  
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users 
and installers must be provided with installation instructions and  
transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may 
not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de  
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en  
compromettre le fonctionnement.

CE Marking & European Union Compliance
Products intended for sale within the European Union are marked with a CE 
Mark, which indicates compliance to applicable Directives and  
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European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or ENs 
are included: Normes (EN), as follows:

Applicable Directives:
Bluetooth Products: R&TTE Directive 1999/95EC, Low Voltage Directives 
73/23/EEC and 2006/95/EC, EMC Directive 2004/108/EC.

Applicable Standards:
• ETSI EN 300 328 V1.6.1 – Electromagnetic compatibility and Radio

spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data
transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using
wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.

• ETSI EN 301 489-17 V 1.5.1 (2004-11) – Electromagnetic
Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 17: Specific Conditions for 2.4 GHz wideband transmission systems
and 5 GHz high performance RLAN equipment.

• EN 301 489-17 v1.11 (2000-09) Specified Conditions for Wideband Data
and HIPERLAN Equipment

• EN61000-4-2 – Electromagnetic Compatibility for Industrial Process
Measurement and Control Equipment, Part 2: Electrostatic Discharge
Requirements.

• EN61000-4-3 – Electromagnetic Compatibility for Industrial Process
Measurement and Control Equipment, Part 3: Radiated Electromagnetic
Field Requirements.
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• Your device contains a rechargeable battery. Never throw the battery 
into a fire, as that could cause the battery to explode.  

• Never short-circuit the battery by bringing the terminals in contact 
with another metal object.  This could cause personal injury or a fire, 
and could also damage the battery.

• Never dispose of used battery with other ordinary solid wastes.  
Batteries contain toxic substances.   

• Dispose of used battery in accordance with the prevailing community 
regulations that apply to the disposal of batteries.  Cover the metal 
terminals with insulating tape.  (This is to prevent accidental  
short-circuiting).

• Never expose the battery to any liquid.
• Always keep the battery out of reach of infants or small children.
• Never shock the battery by dropping it or throwing it.
• Dispose of a spent or damaged battery promptly.

PRODUCT DISPOSAL: Your device should not be placed in municipal waste. 
Please check local regulations for disposal of electronic  
products.
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LED DEVICES: 
S700, S740, S760, D700, D740, D745, D750, D755, D760, D800, D840, D860, 
DS800, DS840, DS860, S800, S840, S860 contain an LED-type scan engine.

For the Class 1 LED version of this engine, the following applies: 
 

• Complies with IEC 60825-1:2001-08, and EN 60825-1:1994 + A1 + A2
• LED output is in the 630-670nm range (visible red).
• Class 1 LED devices are not considered to be hazardous when used for 

their intended purpose.
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 Caution: DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LASER BEAM.

The following statement is required to comply with US and international 
regulations:  

Caution: Use of controls, adjustments or performance of procedures other 
than those specified herein may result in hazardous LED light exposure.

MODEL - S730 CAUTION - LASER LIGHT. DO NOT 
STARE INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT 

COMPLIES WITH LASER NOTICE 50.
ATTENTION - LUMIERE LASER NE PAS 

REGARDER LE RAYON. CLASSE 2 PRODUIT LASER
650nm
1.0mw

Complies with Laser Notice 50, dated June 24, 2007
Complies with IEC/EN 60825-1:2007, IEC/EN60825-1:2014
Manufacturer Name: Socket Mobile, Inc.
MANUFACTURER ADDRESS: 39700 Eureka Drive, Newark, CA 94560, USA
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WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
The WEEE directive places an obligation on all EU-based 
manufacturers and importers to take-back electronic products at the end 
of their useful life.

RoHS STATEMENT OF COMPLIANCE
This product is compliant to Directive 2011/95/EC.

NON-MODIFICATION STATEMENT
Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance.
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CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Relative aux appareils Bluetooth et laser



BLUETOOTH ET LASER
Ces informations s'appliquent aux produits Socket Mobile suivants : 
SocketScan, DuraScan, DuraSled, appareils NFC et RFID.

Ces produits sont conçus en conformité avec les normes et réglementations 
des pays où ils sont vendus et étiquetés conformément aux règlements. Ces 
produits sont homologués — leurs utilisateurs ne sont pas tenus de détenir 
de licence ou d'autorisation d'utilisation. Sauf indication contraire, les 
déclarations de conformité réglementaire suivantes se réfèrent à tous les 
produits cités ci-dessus. 

Ces produits ont été certifiés conformes aux normes techniques 
en vigueur. Les infractions suivantes sont punies par la loi :
• Démontage ou modification apportées aux produits
• Retrait des étiquettes d'identification au dos des produits

AVERTISSEMENT : Toute modification ou changement apporté aux 
appareils sans l'approbation expresse de Socket Mobile peut entraîner 
l'annulation de votre autorisation à utiliser ceux-ci.
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La fréquence utilisée par ces produits est également utilisée par les 
appareils industriels, scientifiques et médicaux, tels les fours micro-
ondes ou détecteurs de mouvement sans fil, appareils nécessitant une 
licence utilisés sur les lignes de production ou tout type d'émetteur radio 
similaire (ces appareils sans fil seront appelées ci-dessous "autres 
émetteurs sans fil"). La plupart des équipements électroniques modernes 
(p. ex. dans le secteur médical ou automobile) sont protégés contre 
l'énergie RF. Cependant certains équipements électroniques échappent à 
cette règle.
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1. Veuillez vous assurer que tous les appareils médicaux utilisés à
proximité de cet appareil répondent aux spécifications techniques
prévues pour l'énergie de type RF.

2. Dans le cas peu probable d'une interférence électronique entre ce
système et d'autres transmetteurs sans fil, changez rapidement
d'emplacement ou arrêtez l'unité (cessez la transmission du signal).

3. Si d'autres interférences électriques ou autres problèmes similaires
devaient survenir, contactez  l'équipe de support technique à l'adresse
suivante: (assistance en anglais). https://socketmobile.com/support

Normes relatives aux interférences radioélectriques

Déclaration de la FCC sur les interférences radio 
Cet équipement est testé et conforme aux normes de la FCC pour un 
dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des 
règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les brouillages radioélectriques nuisibles 
dans les installation résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. S'il n'est pas installé 
et utilisé conformément aux consignes d'utilisation, il risque de provoquer 
des interférences (brouillages radioélectriques) nuisibles aux 
communications radio. Il est impossible de garantir l'absence totale 
d'interférences dans une installation donnée.

Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou 
télévisuelle, (à déterminer en mettant l'appareil successivement hors et 
sous tension), il est conseillé aux utilisateurs d'essayer de corriger ces 
interférences par l'un des moyens suivants :

• Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice
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• Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement sur un circuit électrique différent de celui où 

le récepteur est branché.
• Demandez conseil à votre distributeur ou à un technicien expérimenté 

en radio/télévision.

Avertissement FCC : Tout changement ou modification effectués sans 
l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité, peut 
entraîner l'annulation de l'autorisation d'utiliser cet appareil accordée à 
l'utilisateur. (Par exemple - utilisez exclusivement des câbles d'interface 
blindés pour connecter un ordinateur ou des périphériques). 

Déclaration FCC relative à l'exposition aux radiations 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la 
FCC pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé 
avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de radiation et 
votre corps. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible et
2. l'appareil doit accepter le brouillage radioélectrique subi même si

celui-ci est susceptible de perturber son fonctionnement.
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Produits Bluetooth : pour être conforme aux exigences de la FCC en 
matière d'exposition aux radiofréquences, les instructions suivantes 
relatives à l'installation de l'antenne et à la configuration de l'équipement 
doivent être suivies: (1) les utilisateurs ne sont en aucun cas autorisés à 
apporter des modifications au système et (2) la connexion d'antennes 
externes est strictement interdite. Cet appareil et son antenne ne doivent 
pas être situés ni fonctionner avec une autre antenne ou émetteur.  
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Cet équipement est également conforme aux normes ETS 300 328-2, ETS 
EN301 489-1 et ETS EN301 489-17. Ces normes sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil 
est utilisé dans un environnement commercial.

Instructions de co-localisation d'antenne
L'antenne ou les antennes de cet appareil ne doivent pas être installées ou 
utilisées en conjonction avec d'autres antenne ou émetteur. Les utilisateurs 
et installateurs doivent recevoir les instructions et conditions de fonctionne-
ment de l'émetteur pour satisfaire à la conformité d'exposition RF.

Normes relatives aux interférences radioélectriques  - Canada
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may 
not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada applicables 
aux appareils exempts de licence. Le fonctionnement de l'appareil est 
soumis aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage nuisible et (2) l'appareil doit accepter le brouillage 
radioélectrique subi même si celui-ci est susceptible de perturber son 
fonctionnement.

Marquage CE et conformité européenne
Les produits destinés au marché européen portent la marque CE indiquant 
leur conformité aux normes et aux directives européennes applicables (EN)
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suivantes. Inclut les amendements aux directives ou normes (EN) 
suivantes :

Directives applicables : 
Produits Bluetooth : directive R&TTE 1999/95CE, directives relatives aux  
limites de tension 73/23/CEE et 2006/95/CE, directive CEM 2004/108/CE.

Normes applicables : 
• Norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) EN 300 

328  V1.6.1 - Compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) 
Systèmes de transmission à large bande; Équipements de transmission 
de données fonctionnant dans la bande ISM 2,4 GHz et utilisant des 
techniques de modulation à large bande ; EN harmonisée couvrant les 
exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE.

• Norme ETSI EN 301 489-17 V 1.5.1 (2004-11) – Norme de compatibilité 
électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radio ; 
Partie 17 : Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission à 
large bande 2,4 GHz et équipements RLAN haute performance 5 GHz.

• Norme EN 301 489-17 v1.11 (2000-09) Conditions spécifiées pour les 
données à large bande et l'équipement HiperLAN.

• Norme EN61000-4-2 - Compatibilité électromagnétique pour les 
équipements de mesure et de contrôle des processus industriels, partie 
2 : immunité aux décharges électrostatiques.

• Norme EN61000-4-3 - Compatibilité électromagnétique pour les 
équipements de mesure et de contrôle des processus industriels, partie 
3 : immunité aux champs électromagnétiques.
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• Votre appareil contient une batterie rechargeable. Ne jetez jamais
une batterie au feu car elle pourrait exploser.

• Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas d'objets
conducteurs métalliques entrer en contact avec les bornes de la
batterie. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou un
incendie et endommager la batterie.

• Ne jetez jamais la batterie usagée avec d'autres déchets ordinaires
solides. Les batteries contiennent des substances toxiques.

• Jetez la batterie usagée conformément aux réglementations
communautaires en vigueur relatives à la mise au rebut des batteries.
Couvrez les bornes métalliques avec du ruban isolant afin d'éviter tout
court-circuit accidentel.

• N'exposez jamais la batterie à un liquide.
• Gardez toujours la batterie hors de portée des nourrissons ou des

jeunes enfants.
• Ne cognez jamais la batterie en la laissant tomber ou en la jetant.
• Mettez vos batteries usées ou endommagées rapidement au rebut.

MISE AU REBUT : Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Veuillez 
consulter la réglementation locale concernant l'élimination des 
équipements électroniques.
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APPAREILS À LED : les appareils de type S700, S740, S760, D700, D740, 
D745, D750, D755, D760, D800, D840, D860, DS800, DS840, DS860, S800, 
S840, S860 contiennent un moteur de balayage de type LED.

Concernant la version LED de classe 1 de ce moteur, les 
dispositions suivantes sont applicables : 

• Conforme à la norme IEC 60825-1:2001-08, et EN 60825-1:
1994 + A1 + A2

• La puissance des LED se situe dans la gamme 630-670 nm (rouge
visible).

• Les appareils à LED de classe 1 ne sont pas considérés comme
dangereux en condition d'utilisation normale.
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 Attention : NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE RAYON.

Pour être conforme aux réglementations américaines et internationales, 
la déclaration suivante est requise :

Avertissement : L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution 
de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent entraîner une 
exposition dangereuse à la lumière LED.

MODEL - S730 CAUTION - LASER LIGHT. DO NOT 
STARE INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT 

COMPLIES WITH LASER NOTICE 50.
ATTENTION - LUMIERE LASER NE PAS 

REGARDER LE RAYON. CLASSE 2 PRODUIT LASER
650nm
1.0mw

Conforme à la notice laser 50, datée du 24 juin 2007
Conforme à la norme IEC/EN 60825-1:2007, IEC/EN60825-1:2014. 
Nom du fabricant : Socket Mobile, Inc. 
Adresse du fabricant : 39700 Eureka Drive, Newark, CA 94560, USA
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DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
La directive DEEE impose à tous les fabricants et importateurs de l'UE 
l'obligation de reprise des produits électroniques à la fin de leur cycle 
de vie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE ROHS
Ce produit est conforme à la directive 2011/95/CE.

DÉCLARATION DE NON-MODIFICATION
L'organisme responsable de la conformité n'approuve expressément 
aucun changement ou modification.
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