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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Kartenlesers. Lesen Sie 
microSD-Karten bequem am Mobilgerät oder dem Computer 
aus und verwalten Sie die Dateien per kostenloser App. Backup 
und Medienwiedergabe können an einem beliebigen Anschluss 
erfolgen. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und  
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Kartenleser optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 microSD-Kartenleser 
 Schnellstartanleitung 

Zusätzlich benötigt: 
microSD-Karte (bis 256 GB, exFAT/FAT32) 
Mobilgerät mit passendem Anschluss 
Kostenlose App iUSB Pro 

Technische Daten 

Anschlüsse 

Lightning-Stecker 
USB-C-Stecker 
USB-A-Stecker 
Micro-USB-Stecker 
microSD-Kartenschacht 

Maße 44 x 43 x 8 mm 
Gewicht 14 g 

 

Produktdetails 

 

 
 

1 microSD-Kartenschacht 4 USB-Stecker 
2 Lightning-Stecker 5 USB-C-Stecker 
3 Micro-USB-Stecker   

 

 

Verwendung 

HINWEIS: 

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die 
ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer HZ-2866 ein. 

HINWEIS: 

Die verwendete microSD-Karte (bis 256 GB) muss in 
exFAT oder FAT32 formatiert sein. Sie wird mit der 
abgerundeten Ecke voraus in den microSD-
Kartenschacht unterhalb des Lightning-Steckers Ihres 
Kartenlesers geschoben. Die goldenen Kontaktpunkte 
zeigen dabei zum Lightning-Stecker. 

iOS-Geräte 

1. Suchen Sie im App-Store nach der kostenlosen App iUSB 
Pro. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät. 

2. Setzen Sie eine microSD-Karte ein. 
3. Verbinden Sie Ihren Kartenleser mit dem entsprechenden 

Anschluss des iOS-Geräts. 
4. Tippen Sie im Meldefenster auf Erlauben. Die App wird 

automatisch geöffnet. 
5. Die auf der microSD-Karte gespeicherten Dateien werden im 

Tab iUSB angezeigt. 

 Dateien öffnen/abspielen 
Tippen Sie auf die entsprechende Datei. 

 
 Dateien kopieren/bewegen 

Tippen Sie oben rechts auf Mehr und dann auf Bearbeiten. 
Wählen Sie die gewünschten Dateien aus. Tippen Sie unten 
auf Kopieren/Bewegen. Tippen Sie auf den Zielort und 
dann auf einfügen. 

HINWEIS: 

Im Tab App werden Dateien im internen Speicher des 
Mobilgeräts gespeichert. Diese sind auch dann über 
die App abrufbar, wenn Ihr Kartenleser nicht 
angeschlossen ist. 

Computer 

1. Setzen Sie eine microSD-Karte ein. 
2. Verbinden Sie Ihren Kartenleser mit dem USB-Anschluss des 

Computers. Ihr Kartenleser wird als wechseldatenträger 
erkannt. Verwalten Sie die Dateien wie gewohnt. 

3. Werfen Sie den Wechseldatenträger aus, bevor Sie ihn vom 
Computer trennen, sonst droht Datenverlust. 

Mobilgerät 

HINWEIS: 

Android-Geräte müssen OTG-fähig sein, sonst wird der 
Kartenleser nicht erkannt. 

1. Setzen Sie eine microSD-Karte ein. 
2. Verbinden Sie Ihren Kartenleser mit dem Micro-USB-

Anschluss des Mobilgeräts. Ihr Kartenleser wird als 
Speicherkarte erkannt. Verwalten Sie die Dateien wie 
gewohnt. 

3. Werfen Sie den Kartenleser aus, bevor Sie ihn vom Mobilgerät 
trennen, sonst droht Datenverlust. 

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! 

 Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

 Öffnen Sie das Produkt nie 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. 
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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  
HZ-2866-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer HZ-2866 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 lecteur de cartes 
MicroSD 4en1. Lisez les cartes MicroSD sur votre appareil 
mobile ou sur votre ordinateur et gérez vos données en toute 
simplicité à l'aide d'une application gratuite.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Lecteur de cartes MicroSD 
 Guide de démarrage rapide 

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
https://www.pearl.fr) : 

 Carte Micro-SD (jusqu'à 256 Go, exFAT/FAT32) 
 Appareil mobile pourvu d'un port compatible 
 Application gratuite iUSB Pro 

Caractéristiques techniques 

Connectique 

Connecteur Lightning 
Connecteur USB-C  
Connecteur USB A 
Connecteur Micro-USB 
Fente pour carte MicroSD 

Dimensions 44 x 43 x 8 mm 

Poids 14 g 

 

Description du produit 

 

1 Fente pour carte MicroSD 4 Connecteur USB A 

2 Connecteur Lightning 5 Connecteur USB-C 

3 Connecteur Micro-USB   

Utilisation 

NOTE : 

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. 
La notice détaillée est disponible sur 
https://www.pearl.fr/support/notices. Faites défiler le 
tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la 
page en tapant la référence de l'article, HZ2866, dans 
le champ de recherche.  
Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi 
complet, vous devez posséder un lecteur PDF, 
disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez 
télécharger et installer gratuitement le logiciel de 
lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien 
Foxit Reader, également gratuit. 

NOTE : 

La carte MicroSD utilisée (jusqu'à 256 Go) doit être au 
format exFAT ou FAT32. Elle doit être insérée, avec 
l'angle arrondi vers l'avant, dans la fente MicroSD 
située sous le connecteur Lightning de l'appareil.  Les 
fiches de contact dorées doivent être orientées vers le 
connecteur Lightning. 

Pour les appareils iOS 

1. Recherchez dans App Store (Apple) l'application gratuite 
iUSB Pro. Installez-la sur votre appareil mobile. 

2. Insérez une carte MicroSD. 
3. Branchez votre lecteur de cartes à la prise correspondante 

de l'appareil iOS. 
4. Dans la fenêtre de dialogue, appuyez sur Accepter. 

L''application s'ouvre alors automatiquement. 
5. Les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD sont affichés 

dans l'onglet iUSB. 

 Ouvrir / exécuter des fichiers 
Appuyez sur le fichier correspondant. 

 
 Copier / déplacer des fichiers 

Appuyez en haut à droite sur Plus puis sur Modifier. 
Choisissez le fichier souhaité. Appuyez en bas sur Copier / 
déplacer. Appuyez sur l'endroit souhaité puis sur Ajouter. 

NOTE : 

Les fichiers dans l'onglet Application sont enregistrés 
dans la mémoire interne de l'appareil. Ils sont 
également disponibles sur l'application lorsque le 
lecteur de cartes n'est pas branché. 

Ordinateur 

1. Insérez une carte MicroSD. 
2. Branchez votre lecteur de cartes au port USB de votre 

ordinateur. Il est reconnu en tant que lecteur amovible. Vous 
pouvez alors travailler sur les fichiers comme à votre habitude. 

3. Avant de débrancher la carte MicroSD de votre ordinateur, 
éjectez correctement le support de données amovible, sinon 
vous risquez de perdre des données. 

Appareil mobile 

NOTE : 

Les appareils Android doivent être compatibles avec 
OGT, sans quoi le lecteur de cartes ne peut être 
reconnu. 

1. Insérez une carte MicroSD. 
2. Branchez votre lecteur de cartes à la prise Micro-USB de 

votre appareil mobile. Il est reconnu en tant que carte 
mémoire. Vous pouvez alors travailler sur les fichiers comme 
à votre habitude. 

3. Avant de débrancher votre appareil mobile, éjectez 
correctement le lecteur de cartes, sinon vous risquez de 
perdre des données. 

Consignes de sécurité 

 Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez 
précieusement ce guide de démarrage rapide 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 sûreté. 
Attention : risque de blessures ! 

 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 N'ouvrez pas le produit. 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. 
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 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants ! 

 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 concernant 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 HZ-2866 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, 2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

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


