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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth 
4.0 Transmitters, mit dem Sie verlust- und 
verzögerungsfrei streamen können. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
den Bluetooth 4.0 Transmitter optimal  
einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Bluetooth 4.0 Transmitter 
 Micro-USB-Kabel 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Bluetooth-Version 4.0 

Anschlüsse 
3,5 mm Klinke, Micro-
USB 

Ladezeit bis zu 2 Stunden 

Betriebszeit bis zu 6 Stunden 
Bluetooth-Funk- 
Frequenz 

2.402-2.480 MHz 

Max. Bluetooth- 
Sendeleistung 

20 mW 

Maße (mit Klinken-
Anschluss) 

44 x 34 x 11 mm 

Gewicht 13 g 

 

Produktdetails 

 

1. Ein/Aus-Schalter 
2. Micro-USB-Anschluss 
3. 3,5 mm Klinke 
4. Status-LED 

Akku laden 

Laden Sie den Akku vor der ersten 
Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie 
dazu das Micro-USB-Kabel mit dem  
Micro-USB-Anschluss und das andere 
Ende mit einem USB-Netzteil oder einem 
USB-Anschluss eines eingeschalteten 
Computers. Die Status-LED leuchtet rot. 
Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die 
Status-LED blau. Entfernen Sie das Micro-
USB-Kabel. Bei geringem Akkustand blinkt 
die Status-LED rot. Der integrierte Akku 
kann mehrere 100-mal auf- und entladen 
werden, verliert jedoch an Kapazität. 

Pairing 

Bevor Sie den Transmitter verwenden  
können, müssen Sie ihn mit Ihrem  
Audiogerät, z.B. Kopfhörer oder  
Lautsprecher, verbinden. 

1. Schalten Sie Ihr Audiogerät in den  
Pairing-Modus. Lesen Sie dazu evtl. die 
Bedienungsanleitung des Audiogeräts. 

2. Drücken Sie für 5 Sekunden den  
Ein/Aus-Schalter am Transmitter, um den 
Such-Modus zu aktivieren. Die Status-
LED blinkt rot und blau. Bringen Sie den 
Transmitter so nah wie möglich an das 
Audiogerät. 

3. Der automatische Pairing-Vorgang kann 
20 – 30 Sekunden dauern. Bei erfolgrei-
cher Verbindung blinkt die Status-LED 
blau. 

4. Das Gerät ist nun betriebsbereit.  
Verbinden Sie den Klinken-Anschluss mit 
einem PC oder TV. 

5. Wenn der Pairing-Vorgang innerhalb von 
5 Minuten nicht abgeschlossen ist, schal-
tet sich der Transmitter aus. Versuchen 
Sie in dem Fall das Pairing erneut. 
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Verwendung 

Drücken Sie zum Einschalten den Ein/Aus-
Schalter für 3 Sekunden. Das Gerät  
verbindet sich automatisch mit dem zuletzt 
verbundenen Audiogerät. Drücken Sie zum 
Ausschalten den Ein/Aus-Schalter für 5 Se-
kunden. Die Status-LED blinkt dreimal rot. 

HINWEIS: 

Die Betriebszeit kann je nach  
genutztem Bluetooth-Gerät,  
Nutzungseinstellungen und  
Umgebung variieren. 

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 Produktsi-
cherheit. 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. 
 Platzieren Sie das Gerät nicht in der 

Nähe von Hitzequellen, wie direktes Son-
nenlicht, Heizungen, Öfen oder andere 
Hitze produzierende Geräte, um eine Ex-
plosion, eine verringerte Akkuleistung 
und/oder –lebensdauer zu vermeiden. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Wenn das Gerät Wasser, Feuchtigkeit 
oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt 
war, verwenden Sie es nicht, um einen 
elektrischen Schock, Explosion oder 
Geräte- und Personenschaden zu 
vermeiden. 

 Stellen Sie keine schweren Gegenstände 
auf das Gerät. 

 Trennen Sie das Gerät von der  
Audioquelle, wenn Sie es längere Zeit 
nicht verwenden und während Gewitter. 

 Der integrierte Akku kann bei falschem 
Gebrauch ein Feuer- oder Verätzungsri-
siko darstellen. 

 Wenn Sie das Gerät länger nicht  
benutzen, laden Sie den Akku vollständig 
auf und laden Sie ihn mindestens alle 6 
Monate. 

 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 ZX-1596-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU  
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
ZX-1596 ein. 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce trans-
metteur bluetooth 4.0 qui vous permet de dif-
fuser en streaming sans perte ni décalage. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Transmetteur bluetooth 4.0 

 Câble Micro-USB 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Version bluetooth 4.0 

Connectique 
Jack 3,5 mm, Mi-
cro-USB 

Durée chargement Jusqu'à 2 h 

Autonomie en fonction-
nement 

Jusqu'à 6 h 

Fréquence radio blue-
tooth 

2402-2480 MHz 

Puissance d'émission 
bluetooth max. 

20 mW 

Dimensions (avec con-
necteur jack) 

44 x 34 x 11 mm 

Poids 13 g 

Description du produit 

 
1. Interrupteur marche/arrêt 
2. Port Micro-USB 
3. Jack 3,5 mm 
4. LED de statut 

Charger la batterie 
Avant la première utilisation, chargez complè-
tement la batterie. Branchez pour cela un 
câble Micro-USB au port Micro-USB de l'ap-
pareil, et l'autre extrémité du câble à un adap-
tateur secteur USB ou dans un port USB libre 
d'un ordinateur allumé. La LED de statut brille 
en rouge. Lorsque la batterie est chargée, la 
LED de statut brille en bleu. Débranchez le 
câble Micro-USB. Lorsque le niveau de la bat-
terie est faible, la LED de statut brille en 
rouge. La batterie intégrée peut être chargée 
et déchargée plusieurs centaines de fois, 
mais perd toutefois de sa capacité. 

Appariement 
Avant de pouvoir utiliser le transmetteur, vous 
devez le connecter à votre appareil audio, p. 
ex. écouteurs ou haut-parleurs. 
1. Placez votre appareil audio en mode Appa-

riement. Si besoin, lisez le mode d'emploi 
de votre appareil audio. 

2. Pour activer le mode Recherche, appuyez 

pendant 5 secondes sur l'interrupteur 
marche/arrêt du transmetteur. La LED de 
statut clignote en rogue et en bleu. Placez 
le transmetteur le plus près possible de l'ap-
pareil audio. 

3. Le processus d'appariement automatique 
peut durer 20 à 30 secondes. Une fois la 
connexion réussie, la LED de statut clignote 
en bleu. 

4. L'appareil est prêt à l'emploi. Branchez le 
connecteur jack à un PC ou un téléviseur. 

5. Si le processus d'appariement n'est pas ter-
miné au bout de 5 minutes, le transmetteur 
s'éteint automatiquement. Dans ce cas, es-
sayez à nouveau d'apparier. 

Utilisation 
Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrup-
teur marche/arrêt pendant 3 secondes. L'ap-
pareil se connecte automatiquement au der-
nier appareil audio avec lequel il a été con-
necté. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur 
l'interrupteur marche/arrêt pendant 5 se-
condes. Le voyant LED clignote 3 fois en 
rouge. 
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NOTE : 
Le temps de fonctionnement peut 
varier selon l'appareil bluetooth uti-
lisé, selon les conditions d'utilisation, 
et selon l'environnement. 

Consignes de sécurité 
Ce mode d'emploi vous permet de vous fami-
liariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-le précieusement afin de pouvoir 
le consulter en cas de besoin. // Pour con-
naître les conditions de garantie, veuillez con-
tacter votre revendeur. Veuillez également te-
nir compte des conditions générales de 
vente ! // Veillez à utiliser le produit unique-
ment comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. // Le démontage 
ou la modification du produit affecte sa sécu-
rité. 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. // En raison des signaux 
bluetooth, veillez à maintenir une distance de 
sécurité suffisante entre l'appareil et toute per-
sonne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En 
cas de doute ou de questions, adressez-vous 
au fabricant du stimulateur cardiaque ou à 

votre médecin. // N'utilisez pas ce produit à 
proximité d'appareils médicaux. // Ne placez 
pas l'appareil à proximité d'une source de 
chaleur (rayons du soleil, radiateur, four, ou 
autres appareils produisant de la chaleur) afin 
d'éviter tout risque d'explosion et une réduc-
tion des capacités et/ou de la durée de vie de 
la batterie. // Ne plongez jamais l'appareil 
dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Pour 
éviter tout risque de choc électrique, d'explo-
sion, d'endommagement de l'appareil et de 
blessures corporelles, n'utilisez pas l'appareil 
s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou à 
d'autres liquides. // Ne posez jamais d'objet 
lourd sur le produit. // Débranchez l'appareil 
de la source audio si vous ne comptez pas 
l'utiliser pendant une période prolongée ou 
pendant un orage. // En cas de mauvaise utili-
sation, la batterie intégrée peut présenter un 
risque d'incendie ou de brûlure. // Surveillez 
les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil. // Si vous ne comptez pas 
utiliser la batterie pendant une période prolon-
gée, rechargez-la entièrement avant de la 
ranger et chargez-la ensuite au moins tous les 
6 mois. // Aucune garantie ne pourra être ap-
pliquée 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 sécu-
rité. 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 ramas-
sage publics de votre municipalité. Les détails 
concernant l'emplacement d'un tel point de ra-
massage 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, 
ZX-1596, conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du pro-
duit est disponible en téléchargement à 
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices 
ou sur simple demande par courriel à  
qualite@pearl.fr. 


