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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses automatischen Futterspenders. 
Hetzen Sie nie wieder durch den Feierabend, weil es 
Fütterungszeit ist. Machen Sie sich nie wieder Gedanken, weil 
Ihr kleiner Liebling gerade jetzt Hunger haben könnte. Jetzt 
macht es nichts mehr aus, wenn Sie ein paar Minuten später 
heimkommen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihren Futterspender optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Futterspender  Bedienungsanleitung 
 
Zusätzlich benötigt: 4x Batterie Babyzelle Typ C (1,5 V) 

Technische Daten 

Stromversorgung 4x Batterie Babyzelle Typ C (1,5 V) 

Maße Ø 320 mm, Höhe: ca. 80 mm 
 
Produktdetails 

 
 
 
A: Drehdeckel 
B: Schiebedeckel 
C: Napf-Unterteiler 
D: Bodenteil Futterspender 

Aufbau 

Öffnen Sie die Batteriefächer an der Unterseite des 
Futterspenders. Legen Sie vier 1,5 Volt Batterien der Größe C 
ein. Beachten Sie dabei den Aufdruck am Boden der 
Batteriefächer. Setzen Sie dann den Futterspender zusammen. 
Stecken Sie den Napf-Unterteiler (C) auf das Bodenteil des 
Futterspenders (D). Legen Sie dann den Schiebedeckel (B) auf 
den Napf-Unterteiler. Setzen Sie zum Schluss den Drehdeckel 
(A) auf. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des 
Futterspenders auf ON. 

Programmierung 

Drücken Sie die Taste REC, um eine Nachricht aufzunehmen. 
Das Mikrophon befindet sich genau neben der Taste PLAY. Die 
Nachricht darf nicht länger als sechs Sekunden sein. Die 
Aufnahme beginnt sofort nachdem Sie die Taste gedrückt 
haben. 
Die aufgenommene Nachricht wird dann zur Fütterzeit 
abgespielt. Drücken Sie die Taste PLAY, um Ihre Nachricht 
anzuhören. 
Drücken Sie die Taste SET, um einen Abstand zwischen den 
Fütterzeiten zu wählen. Je nachdem welchen Abstand Sie 
gewählt haben, blinkt eine LED. Sie haben die Wahl zwischen 
acht Stunden, zwölf Stunden und vierundzwanzig Stunden. 
Drücken Sie die Taste START/RESET, um den Futterspender 
so einzustellen, dass nach Ablauf der Frist die erste Schale 
geöffnet wird. 
Wenn die Batterien schwach werden, leuchtet die LED LoBATT. 
Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine 
Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen 
nicht die nötige Spannung aufweisen. 

Reinigung und Pflege 

Nehmen Sie die beiden Deckel ab und reinigen Sie den Napf-
Unterteiler unter fließendem Wasser. Lassen Sie den Napf-
Unterteiler gut trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. 
Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Futterspender 
längere Zeit nicht verwenden. 

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, außer zum 
Batteriewechsel. 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 extremer Hitze.  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 NC-1119 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
22.09.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-1119 ein. 
 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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 Distributeur automatique de nourriture pour animaux 
  à 4 compartiments 

Mode d'emploi 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV2 – 11.10.2016 – BS/FR//SK 

NC-1119-675 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce distributeur automatique 
de nourriture pour animaux.   Ne vous inquiétez plus d'avoir 
peut-être oublié de nourrir votre animal domestique. Il peut 
maintenant se débrouiller sans vous. Rentrez chez vous sans 
stress, votre animal ne va pas mourir de faim.   
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
Contenu  Distributeur de nourriture, mode d'emploi 

 
Accessoires requis (non fournis) :  4 piles 1,5 V de type C (Baby) 

 
Caractéristiques techniques 

Alimentation 4 piles 1,5 V de type C (Baby) (non fournies) 

Dimensions Ø 320 mm, hauteur : env. 80 mm 
 
Description du produit 

 
A : Couvercle pivotant 
B : Couvercle coulissant 
C : Compartimenteur de gamelle 
D : Base du distributeur de nourriture 
 
 
 

Montage 
Ouvrez les compartiments à piles situés sur la face inférieure du 
distributeur de nourriture. Insérez quatre piles 1,5 V de taille C. 
Ce faisant, veuillez respecter l'inscription au fond des 
compartiments à piles. Assemblez ensuite les éléments du 
distributeur de nourriture. Placez le compartimenteur de gamelle 
(C) sur la base du distributeur de nourriture (D). Placez le 
couvercle coulissant (B) sur le compartimenteur de gamelle (C). 
Placez enfin le couvercle pivotant (A). Placez l'interrupteur situé 
sur la face inférieure du distributeur de nourriture en position ON. 
 
Programmation 
Appuyez sur le bouton REC pour enregistrer un message. Le 
microphone se trouve juste à côté du bouton PLAY. Le message 
ne doit pas durer plus de six secondes. L'enregistrement 
démarre dès que vous avez appuyé sur le bouton. 

Le message enregistré est ensuite lu à l'heure du repas de votre 
animal. Pour écouter le message, appuyez sur le bouton PLAY. 
Appuyez sur le bouton SET pour définir un intervalle entre les 
heures de repas. Selon l'intervalle que vous avez choisi, une 
LED clignote. Vous avez le choix entre 8 heures, 12 heures et 
24 heures. Appuyez sur le bouton START/RESET pour régler le 
distributeur de nourriture de façon à ce que le premier bac 
s'ouvre après écoulement du délai. Lorsque les piles faiblissent, 
la LED LoBATT s'allume. Dans la mesure du possible, n'utilisez 
pas de piles rechargeables dans ce produit, mais plutôt des 
piles alcalines, car il arrive, dans certains cas, que les 
accumulateurs ne délivrent pas la tension nécessaire. 
 
Nettoyage et entretien 
Enlevez les deux couvercles et nettoyez le compartimenteur de 
gamelle à l'eau courante. Laissez bien sécher le 
compartimenteur avant de le remettre en place. Retirez les piles 
si vous ne comptez pas utiliser le distributeur de nourriture 
pendant une période prolongée. 
 
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur 
recyclage 
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 
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 piles usagées dans les 
déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.  Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible 

que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant 
à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles 
rechargeables).   Maintenez les piles hors de portée des enfants.  Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont 
dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.  N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et 
remplacez-les toutes en même temps !  Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d'explosion !   N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.  Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez 
pas l'utiliser pendant une période prolongée. 

 
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 le produit, sauf pour remplacer les piles. 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 l'appareil à une chaleur extrême.  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 NC-1119 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 
22.09.2016 
 


