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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

vielen Dank für den Kauf dieses aktiven Bluetooth-
Lautsprechers, der Weihnachtsdeko und Lautsprecher in einem 
ist. Überraschen Sie Freunde und Familie mit dieser 
musizierenden Deko, die im Dunkeln in unterschiedlichen 
Farben leuchtet. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bluetooth 
Figur mit Lautsprecher optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 

• Bluetooth Figur mit Lautsprecher 

• 2in1-Lade- und Audiokabel 

• Bedienungsanleitung 
 
Produktvarianten 

HZ-2710: Bluetooth Weihnachtsmannfigur mit Lautsprecher 
HZ-2711: Bluetooth Schneemannfigur mit Lautsprecher 
 
Technische Daten 

Leistungseingang/Strom 5 V/500 mA 
Frequenzgang 40 Hz bis 20 kHz 
Impedanz 4 Ohm 
Kabellose Verbindung Bluetooth 2.1 + DER 

(A2Dp/AVRCP) 
Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz bis 2,480 GHz 
Reichweite 8 bis 10 m 
Ladeanschluss Micro-USB 
Akku Li-Batterie, 550 mAh 
Ladezeit 1 bis 1,5 Std. 
Betriebszeit 4 bis 6 Std. 
Standby-Zeit 45 Std. 
Kabellänge 1,2 m 

 
 
 
 

Verwendung 

• Schließen Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-
Kabel (Micro-USB zu USB) an einen Computer oder ein 
Ladegerät an. Laden Sie den Akku vollständig auf. 

• Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite nach links. 

• Verbinden Sie ein externes Wiedergabegerät über Bluetooth 
(siehe Bluetooth-Verbindung herstellen). 

• Die Lautstärke und Wiedergabe steuern Sie über das 
angeschlossene Gerät. 

• Nach der Verwendung schieben Sie den Schalter in die Mitte. 
 
Bluetooth-Verbindung herstellen 

• Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite nach rechts. 

• Der Lautsprecher erkennt das zuletzt verbundene externe 
Gerät.  

• Zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung, wechseln Sie in 
das Bluetooth-Menü Ihres externen Gerätes. Der 
Lautsprecher wird von Ihrem externen Bluetooth-Gerät 
erkannt. Je nach Gerät müssen Sie gegebenenfalls 0000 als 
Passwort eingeben. 

• Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt worden, ertönt ein 
Signalton am Bluetooth-Lautsprecher. 

• Nach der Verwendung schieben Sie den Schalter in die Mitte. 
 
Hinweise zum Herstellen der Bluetooth-Verbindung finden Sie 
auch im Handbuch Ihres externen Gerätes. 
 
Reinigung und Pflege 

Schalten Sie den Lautsprecher aus und trennen Sie ihn von der 
Stromversorgung. 
Reinigen Sie die Figur und den Lautsprecher mit einem 
weichen, trockenen Tuch. 
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie 
Haushaltsreiniger, Alkohol oder andere Lösungsmittel. 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktions-
weise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können. 

• Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungs-
gemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt 
eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf 
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der 
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht 
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine 
Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.  

• 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.  

• Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne oder im 
aufgeheizten Auto liegen, der Akku ist hitzeempfindlich und 
kann beschädigt werden. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
 



 Bluetooth Figur mit Lautsprecher 
  
 

Bedienungsanleitung – Seite 2 

HZ-2710-675 
HZ-2711-675 

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

© REV2 – 06.11.2015 – SL//EX:JaW/CB 

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. 
 
 
 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als 
Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus 
zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der 
gleichen Art verkauft werden. 

• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern. 

• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.  

• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht 
in Feuer. 

• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 
Achtung Explosionsgefahr!  

• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für 
längere Zeit nicht benutzen. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte HZ-2710 
und HZ-2711 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE-
Richtlinie 99/5/EG befinden.  

 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
25.08.2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ein. 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.callstel.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur Bluetooth® 
actif, qui à la fois vous permet d'écouter de la musique n'importe 
où et sert de décoration de Noël originale. Surprenez vos 
proches et vos amis avec cet objet décoratif à la fonction 
inattendue, qui en plus brille de façon colorée dans l'obscurité. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
Contenu 

 Figurine Bluetooth® avec haut-parleur intégré 

 Câble audio et chargement 2 en 1 

 Mode d'emploi 
 
Variantes du produit 

HZ-2710 : Décoration "Père Noël" avec haut-parleur Bluetooth® 
intégré 
HZ-2711 : Décoration "Bonhomme de neige" avec haut-parleur 
Bluetooth® intégré 
 
Caractéristiques techniques 

Puissance d'entrée / 
Courant 

5 V / 500 mA 

Réponse fréquentielle 40 Hz à 20 kHz 
Impédance 4 ohms 
Connexion sans fil Bluetooth® 2.1 + EDR 

(A2Dp/AVRCP) 
Fréquence Bluetooth® 2,4 GHz à 2,480 GHz 
Portée 8 à 10 m 
Port de chargement Micro-USB 
Batterie Batterie li-ion 550 mAh 
Temps de chargement 1 à 1,5 heures 
Autonomie en 
fonctionnement 

4 à 6 heures 

Autonomie en veille 45 heures 
Longueur du câble 1,2 m 

 
 
 
 

Utilisation 

 À l'aide du câble USB fourni (Micro-USB vers USB), branchez 
le haut-parleur à un ordinateur ou à un chargeur USB. 
Chargez la batterie complètement. 

 Poussez vers la gauche le commutateur situé au dos du haut-
parleur. 

 Connectez un appareil audio externe via Bluetooth® (voir 
"Établir une connexion Bluetooth®"). 

 Contrôlez la lecture et le volume via l'appareil connecté. 

 Après utilisation, placez en position centrale le commutateur 
situé à l'arrière. 

 
Établir la connexion Bluetooth® 

 Poussez vers la droite le commutateur situé au dos du haut-
parleur. 

 Le haut-parleur détecte l'appareil externe connecté en dernier.  

 Pour établir une connexion Bluetooth®, allez dans le menu 
Bluetooth® de votre appareil externe. Le haut-parleur est 
reconnu par votre appareil Bluetooth® externe. Selon 
l'appareil, vous pouvez être amené à saisir le mot de passe 
"0000". 

 Lorsque la connexion a été établie avec succès, un signal 
sonore retentit sur le haut-parleur Bluetooth®. 

 Après utilisation, placez en position centrale le commutateur 
situé à l'arrière. 

 
Vous trouverez plus d'informations sur l'établissement d'une 
connexion Bluetooth® dans le mode d'emploi de votre appareil 
externe. 
 
Nettoyage et entretien 

Éteignez le haut-parleur et débranchez-le de l'alimentation 
électrique. 
Nettoyez la figurine et le haut-parleur avec un chiffon doux et 
sec. 
N'utilisez aucune substance chimique, telle que nettoyants 
ménagers, alcool, ou solvants. 
 
 
 

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 ! 

 Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si 
l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des 
dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez 
pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un 
dysfonctionnement.  

 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.  

 Ne laissez pas le produit au soleil ou dans une voiture 
exposée à la chaleur, car la batterie est sensible à la chaleur 
et pourrait être endommagée. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

 En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une 
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute 
personne 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. 

 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 ! 
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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. 
 
 
 

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage 

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la 
poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui 
chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans 
les poubelles spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues. 

 Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants. 

 Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont 
dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.  

 N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au 
feu. 

 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d'explosion !  

 Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas 
l'utiliser pendant une période prolongée. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ces produits HZ-2710 et HZ-
2711 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et 
les équipements terminaux de télécommunications, 

2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 
 
Directeur Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
25.08.2015 


