
 Portable MP3-Soundstation MPX-303 
 mit Akku & SD- / USB-Player 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV3 – 04.04.2016 – BS/AK//GH 

PX-8088-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser portablen MP3-Soundstation. 
Genießen Sie den Klang Ihrer Lieblingsmusik auch auf Reisen 
oder am Baggersee. Satte Bässe, klare Höhen, von Klassik bis 
Rock – erleben Sie Musikgenuss in ungeahnten Sphären. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Soundstation optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Soundstation MPX-303  USB-Kabel  Audiokabel  Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Li-Ion-Akku 3,7 V / 500 mAh 
Lautsprecher 50 mm, 2x 2,5 W 
Ausgang RMS 6 W (2x 3 W) 
Frequenzgang 90 Hz – 20 kHz 
Impedanz 4 Ohm 
Signal-Rausch-Abstand ≥50 dB 
Klirrdämpfung 40 dB 
Kompatible Formate MP3 

Anschlüsse 
3,5-mm-Klinke 
USB (bis 32 GB) 
SD (bis 32 GB) 

Maße 223 x 70 x 32 mm 
Gewicht 260 g 

 

Produktdetails 

 
 

 

Soundbox laden 

Das Gerät verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren 
Lithium-Ionen-Akku. Bevor Sie die Soundbox das erste Mal 
verwenden, müssen Sie das Gerät laden. Laden Sie das Gerät 
über das mitgelieferte USB-Kabel, das Sie entweder mit einem 
USB-Anschluss Ihres Computers oder mit einem USB-Netzteil 
(nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Der Ladeprozess 
dauert ca. vier Stunden. Die LED leuchtet währenddessen rot. 

Verwendung 

 Schalten Sie die Soundbox ein, indem Sie den Ein/Aus-
Schalter in die Position „ON“ bringen. Die LED leuchtet nun 
blau.  Legen Sie entweder eine SD-Karte in den Kartenschacht 
oder fügen Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss ein. 
Über den Klinken-Anschluss können Sie einen Kopfhörer an 
das Gerät anschließen.  Pausieren oder starten Sie die Wiedergabe mit der 
Start/Stopp-Taste.  Wechseln Sie zwischen den einzelnen Musiktiteln, indem Sie 
die Vor- oder Zurück-Taste drücken.  Durch Drücken der Lautstärke + / - Tasten passen Sie die 
Lautstärke Ihren individuellen Bedürfnissen an.  Fügen Sie bei Bedarf den Aufsteller in die dafür vorgesehene 
Aufsteller-Vorrichtung. So können Sie die Soiundbox auf 
einer ebenen Fläche praktisch positionieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Lautsprecher 7 Klinken-Anschluss 
2 Lautsträke + / Vor 8 Mini-USB-Ladeanschluss 
3 Start/Stopp-Taste 9 USB-Port 
4 Lautstärke - / Zurück 10 SD-Kartenschacht 
5 LED 11 Akkufach 
6 Ein/Aus-Schalter 12 Aufsteller-Vorrichtung 

 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.  Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!  Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!  Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8088 in 
Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
16.02.2016 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PX-8088 ein. 
 
Weitere Infos und FAQs zu auvisio-Produkten finden Sie auf: 

www.auvisio.de. 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 11 
12 



 Station MP3 nomade MPX-303 
 avec lecteur USB/SD intégré 

Mode d'emploi 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV3 – 04.04.2016 – BS/AK//GH 

PX-8088-675 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi cette station MP3 portative. 
Profitez du son de votre musique préférée, même en 
déplacement. Que vous écoutiez de la musique classique ou du 
rock, les basses profondes et les aigus clairs diffusent un son de 
haute qualité, pour un plaisir toujours renouvelé. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
Contenu  Station audio MPX-303  Câble USB  Câble audio  Mode d'emploi 
 
Description du produit 

 
 

 
1 Haut-parleur 7 Prise jack 

2 Volume + / Suivant 8 
Port de chargement Mini-
USB 

3 Bouton Start/Stop 9 Port USB 
4 Volume - / Précédent 10 Fente pour carte SD 
5 LED 11 Compartiment à batteries 

6 Interrupteur 
marche/arrêt 12 Dispositif de socle 

 
Charger la station audio 
L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. Avant la 
toute première utilisation de la station audio, vous devez la 
recharger. Rechargez l'appareil via le câble USB fourni, que 
vous pouvez relier soit à un port USB de votre ordinateur, soit à 
un chargeur secteur USB (non fourni). Le chargement dure 
environ quatre heures. Pendant ce temps, la LED brille en 
rouge. 

Utilisation  Pour allumer la station audio, placez l'interrupteur 
marche/arrêt sur la position "ON". La LED brille en bleu.  Insérez soit une carte SD dans la fente correspondante, soit 
une clé USB dans le port USB. Vous pouvez brancher un 
casque audio à l'appareil via la prise jack.  Utilisez le bouton Start/Stop pour démarrer ou interrompre la 
lecture.  Pour passer d'un morceau à un autre, appuyez sur les 
boutons "Suivant" ou "Précédent".  Vous pouvez ajuster le volume sonore en appuyant sur les 
boutons de volume + / - .  Si nécessaire, vous pouvez fixer le socle à l'aide du dispositif 
spécial prévu à cet effet. Vous pouvez ainsi placer de façon 
pratique la station audio sur une surface plane. 

 
Caractéristiques techniques 

Batterie li-ion 3,7 V / 500 mAh 
Haut-parleur 50 mm, 2 x 2,5 W 
Sortie 6 W RMS (2 x 3 W) 
Réponse fréquentielle 90 Hz – 20 kHz 
Impédance 4 ohms 
Rapport signal/bruit ≥50 dB 
Distorsion 40 dB 
Formats compatibles MP3 

Connectique 
Jack 3,5 mm 
USB (jusqu'à 32 Go) 
SD (jusqu'à 32 Go) 

Dimensions 223 x 70 x 32 mm 
Poids 260 g 

 
Consignes de sécurité  Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.  Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente !  Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.  Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !  N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.  N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême.  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide.  Si vous utilisez l'appareil avec des écouteurs à un volume 
élevé et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité 
auditive permanente. Évitez de monter le volume de 
l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles 
bourdonnent ou que les conversations vous semblent 
assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre 
audition.  Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.  Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité.  Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 
Consignes importantes pour le traitement des déchets 
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 
 
Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8088 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
16.02.2016 
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