Elektronischer 3-Kanal-Schlüsselfinder

NC-3467-675

4er Set
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses 3-KanalSchlüsselfinders. Finden Sie verlorene
Objekte schnell, einfach und zuverlässig –
ein einziger Tastendruck, schon meldet sich
der richtige Empfänger.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie den 3-Kanal-Schlüsselfinder optimal
einsetzen können.
Lieferumfang






Transmitter
3 Empfänger
3 Schlüsselringe
3 doppelseitige Klebefelder
Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt
 4 Knopfzellen CR2016

Technische Daten
Signal
Maße
Gewicht

Piepst 7 Sekunden lang
Fernbedienung und Signalgeber 50 x 25 x 10 mm
10,5 g

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

Inbetriebnahme
Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Transmitters oder Empfängers mit
einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher
und öffnen Sie das Gerät. Legen Sie eine
Knopfzelle des Typs CR2016 ein. Achten
Sie auf die Polarität: Der Pluspol muss nach
oben zeigen. Schließen Sie das Gerät und
befestigen Sie die Schraube wieder.
Verwendung
HINWEIS:
Transmitter und Empfänger
kommunizieren über akustische
Signale. Der Empfänger muss sich
daher in „Hörweite“ des Transmitters befinden, um dessen Signal
empfangen zu können. Die Reichweite des Transmitters verkürzt
sich entsprechend, wenn der
Empfänger verdeckt ist (z.B. in
einer Tasche).
1. Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite der Empfänger, die Sie nutzen
möchten, auf ON.
2. Befestigen Sie die Empfänger entweder
mit den Schlüsselringen oder mit den
doppelseitigen Klebefeldern an dem
Objekt, das Sie bei Verlust wiederfinden
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möchten, z. B. einem Schlüssel, einem
Brillenetui oder einem Portemonnaie.
3. Drücken Sie eine der Farbtasten auf dem
Transmitter. Der entsprechend farblich
gekennzeichnete Empfänger gibt eine
kurze Melodie von sich.
4. Schalten Sie die Empfänger, die Sie nicht
nutzen, aus, indem Sie den Schalter auf
der Rückseite auf OFF stellen.
HINWEIS:
Die Reichweite des Transmitters
beträgt im freien Raum ca. 7 bis
10 Meter.
Batteriewechsel
Wenn die Reichweite des Transmitters
nachlässt, der Signalton nur noch leise zu
hören ist oder die Empfänger nicht mehr
reagieren, müssen Sie die Batterie auswechseln.
1. Entfernen Sie dazu die Schraube auf
der Rückseite des Transmitters oder
Empfängers mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. Öffnen Sie das
Gerät anschließend.
2. Entfernen Sie die alte Knopfzelle und
ersetzen Sie sie durch eine Knopfzelle
des gleichen Typs (CR2016). Achten Sie
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hierbei auf Angaben zur Polarität im Gerät: Der Pluspol muss nach oben zeigen.
3. Schließen Sie das Gerät und befestigen
Sie die Schraube wieder.
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.

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.

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

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich
das Produkt NC-3467-675 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
NC-3467 ein.

 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.

Informationen und Antworten auf häufige
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Tauchen Sie das Produkt niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.

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

 Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!

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

Konformitätserklärung
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Porte-clés siffleur

NC-3467-675

à 3 canaux
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
porte-clés siffleur à 3 canaux. Retrouvez
vos objets perdus rapidement, simplement
et de manière fiable. Une simple pression
de bouton suffit et un sifflement vous
répond pour vous guider.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Transmetteur
• 3 récepteurs
• 3 anneaux porte-clés
• 3 patchs adhésifs double-face
• Mode d'emploi
Accessoires requis (non fournis)
• 4 piles bouton CR2016
Caractéristiques techniques
Signal
Dimensi
ons
Poids

siffle pendant 7 secondes
télécommande et émetteur de
signal 50 x 25 x 10 mm
10,5 g

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Mise en marche
Retirez la vis au dos du transmetteur ou du
récepteur à l'aide d'un petit tournevis
cruciforme, puis ouvrez l'appareil. Insérez
une pile bouton CR2016. Veillez à
respecter la polarité : le pôle positif doit être
orienté vers le haut. Refermez l'appareil et
resserrez bien la vis.
Utilisation
NOTE :
Le transmetteur et le récepteur
communiquent par signaux
acoustiques. Le récepteur doit
donc se trouver à la „portée
sonore“ du transmetteur pour
pouvoir recevoir son signal. La
portée du transmetteur est réduite
lorsque le récepteur est couvert
(p. ex. dans un sac).
1. Placez l'interrupteur situé au dos des
récepteurs que vous souhaitez utiliser,
sur ON.
2. Fixez les récepteurs avec les anneaux
porte-clés ou avec des patchs adhésifs
sur un objet que vous aimeriez retrouver
si vous le perdez (par ex. un trousseau
de clés, un étui à lunettes ou un
portefeuille).

Mode d'emploi – page 1

3. Appuyez sur l'une des touches colorées du
transmetteur. Le récepteur coloré
correspondant émet alors une courte
mélodie.
4. Éteignez les récepteurs que vous
n'utilisez pas en plaçant l'interrupteur
situé au dos du récepteur sur OFF.
NOTE :
La portée du transmetteur est
d'environ 7 à 10 mètres dans une
pièce dégagée.
Remplacer les piles
Si la portée du transmetteur faiblit, si le
volume du signal sonore devient faible ou si
les récepteurs ne réagissent plus, vous
devez changer les piles.
1. Pour cela, retirez la vis au dos du
transmetteur ou du récepteur à l'aide d'un
petit tournevis cruciforme. Ouvrez ensuite
l'appareil.
2. Retirez la pile bouton et remplacez-la par
une pile du même type (CR2016). Veillez
à respecter la polarité inscrite dans
l'appareil. Le pôle positif doit être orienté
vers le haut.
3. Refermez l'appareil et resserrez bien la vis.
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
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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 blessures !
N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez
jamais de réparer vous-même le produit
sous peine de perdre toute garantie !
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 le produit 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
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

(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.
Consignes importantes sur les piles
bouton et leur recyclage
Les piles bouton ne doivent pas être jetées
dans la poubelle classique. Chaque
consommateur est aujourd'hui obligé de
jeter les piles bouton usagées dans les
poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles bouton
dans les déchèteries municipales et dans
les lieux où elles sont vendues.
• N’utilisez que des piles bouton du même
type ensemble et remplacez-les toutes en
même temps !
Mode d'emploi – page 2

• Respectez la polarité des piles bouton.
Un mauvais sens d'insertion des piles
peut endommager l'appareil – Risque
d’incendie.
• Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les
jeter au feu.
• Les piles bouton dont s'échappe du
liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
• Maintenez les piles bouton hors de portée
des enfants.
• Retirez les piles bouton de l’appareil si
vous ne comptez pas l'utiliser pendant un
long moment.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
NC-3467 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
21.04.2016
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