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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Akku-LED-Lampe. Modernste 
LED-Technik mit großer Leistung und hoher Effizienz. Diese 
Eigenschaften treffen auf die Akku-LED-Lampe mit 
Bewegungsmelder zu. Mit einem weiträumigen 
Erfassungsbereich des Bewegungsmelders bis ca. 5 m sowie 
einem Erfassungswinkel von ca. 120° überzeugt die LED-Lampe 
im Haus, als Notbeleuchtung oder im Kleiderschrank. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neue Akku-LED-Lampe optimal einsetzen können. 

 

Lieferumfang 

 Akku-LED-Lampe mit Bewegungsmelder und integriertem 
Akku  Halterung für Wandmontage  Befestigungsmaterial (2 Schrauben und Dübel)  USB-Ladekabel (50cm)  Bedienungsanleitung 

 
Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. PX-4919, PX-4920) 
 

Technische Daten 

Li-Ion-Akku 700 mAh 

Ladestrom 5 V / 1 A (USB) 

Dauerlicht-Laufzeit bis zu 5 Stunden 

Bewegungslicht-Laufzeit bis zu 2 Monate 

Anzahl LEDs 6 

Leistungsaufnahme 6 x 0,2 W (1,2 W) 

Betriebsmodi 2 

Erkennungsfeld 5 m, 120° 

Dauer Bewegungslicht 20 Sekunden 

Maße 
Leuchte 160 x 43 x 31 mm 

Halterung 168 x 37 mm 

Gewicht 105 g 

Produktdetails 

Vorne Seite 

  
 

 

 

 
 

 

 

1 Helligkeitssensor 4 Magnet 

2 Bewegungsmelder 5 Schalter 

3 Lade-LED 6 USB-Port 

 

Inbetriebnahme 

Vor der Verwendung muss die Akku-LED-Lampe montiert und 
geladen werden. 

1. Montieren Sie die Akku-LED-Lampe möglichst 1,50 bis 
2,00 m über dem Boden und schützen Sie sie vor direkter 
Sonneneinstrahlung. 

2. Die Montage erfolgt entweder mit doppelseitigem Klebeband, 
mit dem integrierten Magneten oder dem „Kleiderbügel“, der 
auf der Geräterückseite ausgeklappt und um 360° gedreht 
werden kann. Alternativ kann die LED-Lampe auch 
angeschraubt werden. 
 

Akku laden 

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an ein USB-
Netzteil (gehört nicht zum Lieferumfang) und am USB-Port (6) 
der LED-Lampe an. Sobald der Akku vollständig geladen ist, 
leuchtet die Lade-LED grün. Ist die Akkukapazität nur noch 
gering, leuchtet die Lade-LED rot. 
 

Verwendung 

Der Schalter (5) auf der Seite der LED-Lampe hat 3 Positionen. 

1. Bei Einstellung auf „ON“ leuchtet die LED-Lampe ständig. 
2. Bei Einstellung auf „OFF“ ist die LED-Lampe ausgeschaltet. 
3. Bei Einstellung auf „AUTO“ leuchtet die LED-Lampe für ca. 

20 Sekunden, wenn der Bewegungsmelder Bewegung 
erkennt. 

HINWEIS: 

Im Bewegungsmelder-Modus leuchtet die LED-Lampe 
nur im Dunkeln. 

4. Die Stand-by-Zeit bei vollständig geladenem Akku beträgt 
ca. 6 Monate, die durchgehende Leuchtdauer beträgt 
ca. 5 Stunden. 
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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. 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. 

 Die Lampen sind nicht austauschbar. 
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 

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

 Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. 
Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des 
Gerätes führen - Brandgefahr.  Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich 
eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.  Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die 
ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.  Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn 
nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!  Schließen Sie den Akku nicht kurz.  Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen 
aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen 
oder Schneiden des Akkus.  Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort 
ab. Ein Akku, der sich beim  Aufladen stark erhitzt oder 
verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.  Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine 
Lebenszeit. 

 
 
 
 
 

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-3976 in 
Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
15.07.2016 
 

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-3976 ein. 
 

 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 
www.luminea.info 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 
Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe à LED sans 
fil. Les propriétés des LED s'allient au détecteur de mouvement : 
les mouvements sont détectés jusqu'à 5 mètres de distance, 
avec un angle de détection de 120°. Cette lampe à LED sans fil 
est donc idéale dans la maison, dans un placard ou comme 
lampe de secours. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Lampe à LED avec détecteur de mouvement et batterie 
intégrée  Support pour montage mural  Matériel de fixation (2 vis et chevilles)  Câble de chargement USB (50 cm)  Mode d'emploi 

 
Matériel requis (non fourni) : adaptateur secteur USB 230 V 
(p. ex. réf. PX4919 ou PX4920, disponible sur www.pear.fr) 
 

Caractéristiques techniques 

Batterie li-ion 700 mAh 

Courant de charge 5 V / 1 A (USB) 

Autonomie en éclairage continu jusqu'à 5 heures 

Autonomie en mode détection de 
mouvement 

jusqu'à 2 mois 

Nombre de LED 6 

Puissance absorbée 6 x 0,2 W (1,2 W) 

Modes de fonctionnement 2 

Champ de détection jusqu'à 5 mètres, 120° 

Durée de l'éclairage après 
détection d'un mouvement 20 secondes 

Dimensions 
Ampoule 160 x 43 x 31 mm 

Support 168 x 37 mm 

Poids 105 g 

Description du produit 

 

À l'avant Côté 

  
 

 

 

 
 

1 Capteur de 
luminosité 4 Aimant 

2 Détecteur de 
mouvement 5 Commutateur 

3 Voyant de 
chargement 6 Port USB de chargement 

 

Mise en marche 

La lampe à LED sans fil doit d'abord être montée et rechargée 
avant utilisation. 

1. Montez la lampe à LED sans fil si possible de 1,50 à 
2,00 mètres au-dessus du sol, et protégez-la du 
rayonnement direct du soleil. 

2. Pour fixer l'appareil, vous pouvez utiliser soit la bande 
adhésive à double face, soit l'aimant intégré, soit le crochet 
qui est replié à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez déplier ce 
dernier et l'orienter à 360°. Vous pouvez également fixer la 
lampe à LED en la vissant. 
 

     Charger l'accumulateur 

Branchez une extrémité du  câble de chargement USB fourni à 
un adaptateur secteur USB (non fourni), et branchez l'autre 
extrémité au port USB (6) de la lampe à LED. Dès que la 
batterie est complètement chargée, le voyant de chargement 
brille en vert. Si la capacité de la batterie est encore trop faible, 
le voyant de chargement brille en rouge. 
 

Utilisation 

Le commutateur (5) situé sur le côté de la lampe à LED offre 3 
positions : 

 Sur ON, la lampe à LED brille en continu.  Sur OFF, la lampe à LED est éteinte.  Avec le réglage AUTO, la lampe à LED s'allume 
pendant environ 20 secondes lorsque le détecteur de 
mouvement détecte un mouvement. 

NOTE : 

En mode Détecteur de mouvement, la lampe à LED ne 
s'allume que dans l'obscurité. 

3. La batterie complètement rechargée offre une autonomie de 
jusqu'à environ 6 mois en veille et environ 5 heures en 
éclairage continu. 
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Vue du haut 
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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 l'appareil. 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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. 
 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 

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

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de 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 sur les batteries et leur recyclage 

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

 Respectez la polarité des batteries. Un mauvais sens 
d’insertion peut mettre l’appareil en panne – risque 
d’incendie.  Si vous voulez stocker une batterie un long moment sans 
l'utiliser, nous recommandons de laisser une capacité 
d'environ 30% du volume de chargement.  Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé aux rayons 
directs du soleil. La température idéale est entre 10 et 20 °C.  Ne faites pas chauffer la batterie au-delà de 60°C, et ne la 
jetez pas au feu : risque de combustion, d'explosion et 
d'incendie.  Ne court-circuitez pas la batterie.  N'exposez pas la batterie à des températures élevées. 
Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la 
batterie.  Stoppez immédiatement le chargement en cas de 
surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme 
au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez 
pas continuer à l'utiliser.  Veillez à ne jamais décharger complétement la batterie ; cela 
diminue sa durée de vie. 

 
 
 
 
 

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 NC-3976conforme 
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, et 2014/35/UE, relative au matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension. 

 

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
15.07.2016 
 

   


