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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Klingel mit optischem 
Signal. Ohne umständliches Kabelverlegen können Sie Ihren 
Hobbyraum oder Geräteschuppen mit einem eigenen Signal 
ausstatten. 
Dank Batteriebetrieb des Senders haben Sie mit diesem System 
alle Freiheiten bei der Installation. Wählen Sie zwischen 
optischem oder akustischem Signal (32 Klingeltöne) – oder 
nutzen Sie beide Funktionen gleichzeitig. Rufen Sie Ihre Familie 
zum Essen - oder ermöglichen Sie es pflegebedürftigen 
Verwandten, Sie jederzeit zu alarmieren. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Funk-Klingel optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

• Sender (Klingeltaster) 

• Empfänger (Klingel) mit optischem und akustischem Signal 

• 1 Batterie (Typ AE 23) für den Sender 

• Befestigungsmaterial (Klebepad, Schrauben) 

• Bedienungsanleitung 
 

Technische Daten 

Stromversorgung 
Fernbedienung/Sender 

Batterie, Typ AE 23 

Stromversorgung 
Klingel/Empfänger 

AC 230 V / 50 Hz 
(Steckernetzteil-Bauform) 

Leistung/Stromaufnahme 1,2 W / 5 mA 

Reichweite 
im Freien: 100 m, 
in Gebäuden: 20 bis 50 m 

Funk-Frequenz 433 MHz 

Max. Sendeleistung < 10 mW 

Schutzklasse Sender IP44 (spritzwassergeschützt) 

Maße Klingel/Empfänger 57 x 117 x 33 mm 

Maße Sender 34 x 88 x 17 mm 

 

Produktdetails 

 

1. Schiebeschalter für Wahl der Signalart 
2. Taste „Ton Wechseln“ 
3. Bereitschaftsleuchte auf der Vorderseite 
4. Optische Signalanzeige 
5. Klingelknopf 
6. Kerbe zum Öffnen 
7. Batteriefach 

 

 
 

Batterie einlegen 

Öffnen Sie den Sender (Klingeltaster) wie links gezeigt. Legen 
Sie die Batterie vom Typ AE 23 in die Halterung. Achten Sie 
dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Klingelknopf-

Gehäuse. Gehen Sie sicher, dass die Gummidichtung richtig 
zwischen den Gehäusehälften liegt. 
 

Geräte vorbereiten 

Stecken Sie den Empfänger (Klingel) in dem Raum, in dem das 
optische und akustische Signal zu hören sein soll, in eine 
abgesicherte Steckdose. Um beide Geräte miteinander zu 
verbinden, halten Sie am Empfänger die Taste „Ton Wechseln“ 
(2) für ca. 10 Sekunden gedrückt. Führen Sie dabei 
nacheinander diese Schritte durch: 

1. Nach dem Drücken der Taste ertönt zuerst der eingestellte 
Klingelton. Kurz danach erklingen zwei hohe Töne. Halten 
Sie die Taste bis zum Ende dieses Ablaufes gedrückt. 

2. Drücken Sie nun am Sender den Klingelknopf. Ein einzelner 
Ton ertönt. 

3. Nach weiteren 5 Sekunden ertönen nochmal zwei hohe 
Töne. Sie können die Taste (2) jetzt loslassen; die Geräte 
sind miteinander verbunden. 

Wenn Sie nun einen der Klingeltöne aus dem Speicher 
einstellen möchten, drücken Sie die Taste „Ton Wechseln“ (2). 
Der jeweils letzte Klingelton, den Sie gehört haben, bleibt im 
Speicher, bis Sie den Folgenden aufgerufen haben. 
Bringen Sie den Klingelknopf an der gewünschten Tür oder bei 
der gewünschten Person an. 
Zur Befestigung verwenden Sie entweder das beiliegende 
Klebepad oder Sie schrauben ihn mit den beiden beiliegenden 
Holzschrauben fest: Drehen Sie die Schrauben von innen durch 
die beiden runden Aussparungen am Gehäuseboden. 
 

Einstellungen 

Über den Schiebeschalter (1) schalten Sie zwischen optischem, 
akustischem, oder beiden Signalarten gleichzeitig um. 
 

Reinigung und Pflege 

• Das Gerät braucht keine Wartung. Nehmen Sie es nicht 
auseinander. Bevor Sie den Empfänger reinigen, trennen Sie 
ihn von der Stromversorgung. 

• Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen 
und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder 
chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche und 
Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten. 
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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. 

• Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände 
von Kindern. 

• 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. 

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Verwenden Sie den Empfänger nur im Innenbereich. 

• Die Steckdose, an der Sie das Gerät angeschlossen haben, 
sollte immer leicht zugänglich sein. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten - berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten 
oder nassen Fingern. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 

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

• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als 
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass 
ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.  

• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 

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

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

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

• Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für 
längere Zeit nicht benutzen. 

 

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-5716-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 
2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/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-5716 ein. 
 
 
 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.free-tec.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 Sonnette sans fil 
 avec signal optique 

Mode d'emploi – page 1 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV7 – 08.10.2020 – LW/BS/PM//SK 

NC-5716-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette sonnette sans fil à 
signal optique. 
Équipez votre atelier ou n'importe quelle pièce un peu isolée 
d'une sonnette. Vous n'avez même pas à vous encombrer de 
câbles ou à perdre de temps avec une installation compliquée : 
l'émetteur fonctionne avec une pile, placez-le où vous le 
souhaitez. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Émetteur (bouton de sonnette) 

 Récepteur (sonnette) avec signal optique et acoustique 

 1 pile (type AE 23) pour l'émetteur 

 Matériel de fixation (patch adhésif, vis) 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation télécommande / 
émetteur 

Pile AE 23 

Alimentation sonnette / 
récepteur 

230 V AC / 50 Hz (forme de 
boîtier d'alimentation secteur) 

Puissance / consommation 1,2 W / 5 mA 

Portée 
en extérieur : 100 m, en 
intérieur : 20 à 50 m 

Fréquence sans fil 433 MHz 

Puissance d'émission max. < 10 mW 

Indice de protection de 
l'émetteur 

IP44 (résiste aux projections 
d'eau) 

Dimensions sonnette / 
récepteur 

57 x 117 x 33 mm 

Dimensions émetteur 34 x 88 x 17 mm 

Description du produit 

 

1. Commutateur de sélection de signal 
2. Touche pour changer de sonnerie 
3. LED de contrôle en façade 
4. Affichage du signal optique 
5. Bouton de sonnette 
6. Encoche d'ouverture 
7. Compartiment à pile 

 

Insérer la pile 

Ouvrez l'émetteur (bouton de sonnette) comme indiqué à 
gauche. Insérez la pile de type AE 23 dans le support. Veillez à 
respecter la polarité. Fermez le compartiment. Assurez-vous 
que le joint d'étanchéité en caoutchouc est bien en place entre 
les deux parties du boîtier. 

Préparer les appareils 

Branchez le récepteur (sonnette) sur une prise murale sécurisée 
du local où vous souhaitez voir ou entendre le signal optique ou 
acoustique. Pour connecter les deux appareils, maintenez la 
touche pour changer de sonnerie enfoncée pendant environ 
10 secondes sur le récepteur. Pour ce faire, suivez les étapes 
ci-dessous : 

1. Une fois que vous avez appuyé sur la touche, la sonnerie 
réglée retentit tout d'abord. Peu après, deux sons aigus 
retentissent. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin de 
ce processus. 

2. Appuyez ensuite sur le bouton de sonnette de l'émetteur. Un 
seul signal sonore retentit. 

3. Au bout de 5 secondes, deux nouveaux signaux sonores 
retentissent. Vous pouvez alors relâcher le bouton pour 
changer de sonnerie ; les appareils sont connectés. 

Si vous voulez régler une sonnerie, appuyez sur le bouton pour 
changer de sonnerie (2). La dernière sonnerie que vous 
entendez reste en mémoire jusqu'à ce que vous activiez la 
suivante. 
Placez le bouton de sonnette à la porte de votre choix ou près 
de la personne de votre choix. 
Pour le fixer, vous pouvez utiliser le patch adhésif fourni ou le 
visser fermement à l'aide des deux vis à bois fournies : Serrez 
les vis de l'intérieur à travers les trous ronds prévus à cet effet 
dans le fond du boîtier. 

Réglages 

À l'aide du commutateur (1), basculez entre le signal optique, le 
signal acoustique, ou les deux simultanément. 

Nettoyage et entretien 

 L'appareil ne nécessite aucun entretien. Ne le démontez 
pas. Avant de nettoyer le récepteur, débranchez-le de 
l'alimentation électrique. 

 Nettoyez sa surface avec un chiffon doux propre et sec. 
N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif ou chimique 
susceptible d'affecter la surface et les fonctions de l'appareil. 
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Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi 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 ! 

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

 Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise 
facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil 
rapidement en cas d'urgence. 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 Utilisez le récepteur uniquement en intérieur. 

 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 touchez jamais l'appareil avec des mains 
mouillées ou humides. 

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

 Veillez à ce que la prise de courant sur laquelle est branché 
l'appareil pour le chargement soit toujours facilement 
accessible afin que l'appareil puisse être rapidement 
débranché en cas d'urgence. 

 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. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

 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 piles et leur recyclage 

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 
Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles 
usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des 
déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues. 

 Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible 
que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez 
l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des 
accumulateurs. 

 Maintenez les piles hors de portée des enfants. 

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

 N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. 

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

 Retirez la pile de l’appareil si vous ne l'utilisez pas pendant 
un long moment. 

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-5716 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), 
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, 
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, 2014/35/UE, concernant la mise à 
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, 
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques. 

 
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. 


