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NC-5771-675

Mini-Luftkühler LW-340
mit Wasserkühlung, integrierter Akku  
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SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE, 

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Luftkühlers mit Wasserkühlung. Genießen Sie jetzt auch im 
Hochsommer überall angenehm frische Luft. Dieser mobile Luftkühler mit 20 m³ Luftdurchsatz 
sorgt sofort für Erfrischung.

Im Sommer wollen Sie diesen Kaltluft-Ventilator immer dabei haben: Auf dem Balkon, beim Cam-
ping oder am Schreibtisch verscheucht er sofort die Hitze.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihren neuen Mini-Luftkühler optimal einsetzen können.

LIEFERUMFANG
• Mini-Luftkühler mit Wasserkühlung
• Netzteil
• Wassertank
• Bedienungsanleitung 



DE     4

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN
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, es sei denn, Sie wechseln den Akku oder den 
Filter. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

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

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sich für die 

Reinigung an die Anweisung der Bedienungsanleitung.
• 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 Mengenbeschrän-
kungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

WICHTIGE HINWEISE ZU AKKUS UND DEREN ENTSORGUNG
Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflich-
tet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder über-
all dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.
• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5771 in Übereinstimmung mit der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/
EG befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im 
Suchfeld die Artikelnummer NC-5771 ein.

W
IC

H
TI

G
E 

H
IN

W
EI

SE
 Z

U
 B

EG
IN

N



DE     5

PR
O

D
U

K
TD

ET
A

IL
SPRODUKTDETAILS

1. LED für Kühlmodus
2. Kühlmodus Ein/Aus-Taste
3. Lade-LED
4. Ein/Aus-Taste bzw. Geschwindigkeitsregler
5. Taste für langsame Geschwindigkeit
6. Taste für schnelle Geschwindigkeit

7. Batterie-Abdeckung
8. Abnehmbarer Wassertank

9. Klappe für Wasserauffüllstutzen
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10. Staubfilter
11. Wabenfilter

12. Anschluss für das Netzteil
13. Wassertankschloss

14. Netzteil
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ACHTUNG:  
Achten Sie darauf, dass der Luftkühler auf einer ebenen Unterlage steht und 
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Setzen Sie die Batterie ein, indem Sie die Klappe auf der linken Seite des Geräts öffnen und die 
Kabel des Luftkühlers mit den Anschlüssen der Batterie verbinden. Achten Sie bitte darauf, die 
Batterie wie auf der am Gerät angebrachten Zeichnung mit den entsprechenden Plus/Minus-
Anschlüssen zu verbinden.
Füllen Sie Wasser in den Einfüllstutzen auf der oberen Seite des Geräts.
Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Anschluss auf der Rückseite des Luftkühlers an und 
verbinden Sie es mit Ihrer Stromversorgung.
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal.
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VERWENDUNG
NACHFÜLLEN DES WASSERTANKS

Beachten Sie, dass der Luftkühler auf einer ebenen Unterlage steht und ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät, sollte es über den Akku noch in Betrieb sein, über 
die Ein/Aus-Taste aus. Bitte beachten Sie, dass die Ein/Aus-Taste ebenfalls die Geschwindigkeit 
des Luftkühlers steuert (langsam/schnell). Je nachdem, in welcher Geschwindigkeitsstufe sich Ihr 
Luftkühler befindet, müssen sie die Ein/Aus-Taste (Ein/Aus) mehrmals betätigen.

Beachten Sie Füllstandanzeiger auf der Vorderseite des Luftkühlers, um festzustellen, ob Ihr Luft-
kühler Wasser benötigt und wenn ja, wieviel.

Öffnen Sie die Wasserklappe auf der Oberseite des Miniluftkühlers und füllen Sie Wasser ein, bis 
die Anzeige oberhalb der Markierung Minimum (Min) steht. Füllen Sie kein Wasser mehr ein, wenn 
die Anzeige die Markierung Maximum (Max) erreicht.

Beachten Sie, dass die Wasseranzeige immer oberhalb der Minimum-Markierung (Min) steht.

ACHTUNG:  
Wenn Ihr Luftkühler über zu wenig Wasser verfügt, kann es zu einer Fehlfunktion 
der Pumpe kommen.
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Verbinden Sie Ihren Luftkühler mit der Steckdose.
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und blättern Sie durch die Geschwindigkeitsstufen, um die Ge-
wünschte zu wählen (Niedrig/Hoch/Aus).
Drücken Sie die Kühl-Taste  um die Kühlfunktion AN oder AUS zu schalten. Wenn die Kühlfunk-
tion AN ist, leuchtet die LED oberhalb der Kühl-Taste auf. Wenn sich nicht genügend Wasser im 
Wassertank befindet, dann beginnt die LED-zu blinken.

ACHTUNG: Entfernen Sie bitte alle elektronischen Geräte, die sich in unmittelbarer Nähe des 
Luftkühlers befinden, da diese durch Kondensation oder die Abgabe von feinen Wassertropfen 
beschädigt werden könnten.

SÄUBERUNG IHRES LUFTKÜHLERS
Stellen Sie sicher, dass Ihre Einheit aus und der Stecker abgezogen ist, bevor Sie den Kühler säubern.
Stellen Sie sicher, dass der Staubfilter, der Wabenfilter und der Wassertank regelmäßig gesäubert 
werden.
Säubern Sie die Außenseite Ihres Luftkühlers nur mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine 
Scheuermittel oder aggressiven Chemikalien, um das Gerät nicht zu beschädigen. Weder das 
Bedienelement, noch die LEDs sollten nass werden.

Entfernen Sie den Staubfilter und entfernen Sie den Wabenfilter aus der Einheit und säubern Sie 
sie mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Scheuermittel, aggressiven Chemikalien oder 
zuviel Wasser.
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Drücken Sie das Wassertankschloss und entfernen Sie den abnehmbaren Wassertank. Säubern Sie 
den Tank gründlich und trocknen Sie ihn ab.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollkommen trocken sind, bevor Sie sie einsetzen.
Reinigen Sie Ihren Luftkühler alle zwei Wochen, um die Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht zu 
beeinträchtigen.

BATTERIE-/AKKUWECHSEL

Stellen Sie sicher, dass die Einheit ausgeschaltet ist und nicht mit der Steckdose verbunden ist.
Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der linken Seite des Geräts.
Entfernen Sie die Kabel, die den Akku mit dem Gerät verbinden und entnehmen Sie den alten 
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Stellen Sie sicher, dass die Batterie entsprechend Ihrer Plus/Minus-Polung mit dem Gerät verbun-
den ist (s. Zeichnung 7).
Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf das Gerät.

LADEN DES AKKUS
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und stecken Sie den Stecker ein.
Die LED „Charge“ (Laden) leuchtet rot, wenn der Ladevorgang durchgeführt wird.
Der Akku muss etwa zehn Stunden geladen werden.

TECHNISCHE DATEN
• 2 Geschwindigkeiten
• Verdunstungsvolumen: 40 ml/Stunde
• Luftvolumen: 20 m³/Stunde
• Luftgeschwindigkeit: max. ca. 3 m/s
• Leistung: 9 W
• Stromversorgung: Akku oder 230 V Netzteil 
• Wechsel-Akku: 2 Ah für bis zu 4 Stunden Luftkühlung
• Abnehmbarer Wassertank: 800 ml
• Maße: 125 × 250 × 130 mm, 1250 g



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

© REV3 / 25.02.2016 - MB//BS//SK
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Mini rafraîchisseur d'air LW-340
avec batterie intégrée
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VOTRE NOUVEAU RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT, 

Nous vous remercions pour le choix de ce rafraîchisseur d'air fonctionnant à l'eau. Profi tez 
d'un air frais même au plus chaud de l'été, où que vous soyez. Avec un débit d'air de 20 m³, ce 
rafraîchisseur d'air mobile assure un rafraîchissement effi  cace. En été, il vous accompagnera 
partout : sur le balcon, au camping ou sur votre bureau, il chasse la chaleur en un clin d'œil.

Afi n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

CONTENU
• Mini rafraîchisseur d'air
• Adaptateur secteur
• Réservoir d'eau
• Mode d'emploi 

CONSIGNES PRÉALABLES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 

Conservez-le afi n 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 modifi cation du produit aff ecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
• Ne démontez pas l'appareil, sauf pour changer le fi ltre ou la batterie. 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, peuvent l'endommager.
• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Pour le nettoyage, 

conformez-vous aux instructions de la notice.
• Conservez le produit hors de la portée et des enfants et surveillez les enfants pour vous 

assurer qu‘ils ne jouent pas avec.
• 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 bénéfi cier, par l‘intermédiaire d‘une 
personne responsable de leur sécurité, d‘une surveillance ou d‘instructions préalables 
concernant l‘utilisation de l‘appareil.
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• Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
après-vente ou des personnes de qualifi cation similaire afi n d‘éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été eff ectuée.

• 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 modifi cation 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.

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LES BATTERIES/PILES ET LEUR 
RECYCLAGE

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La 
législation oblige aujourd‘hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les 
poubelles spécialement prévues à cet eff et.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où 
elles sont vendues.
• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans 

gants adaptés.
• N‘essayez pas d‘ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d‘explosion !
• Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez pas l‘utiliser pendant une période 

prolongée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5771 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, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2016
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PRODUIT
1. Voyant LED pour le mode Rafraîchissement
2. Touche marche/arrêt pour le mode 

Rafraîchissement
3. Voyant LED de chargement
4. Touche marche/arrêt ou touche de réglage de 

la vitesse
5. Touche Vitesse Lent
6. Touche Vitesse Rapide

7. Couvercle du compartiment à piles
8. Réservoir d‘eau amovible

9. Clapet de l‘embout de remplissage
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10.   Couvercle du compartiment à piles
11.   Réservoir d‘eau amovible

12.   Branchement adaptateur secteur
13.   Fermeture du réservoir d‘eau

14.  Adaptateur secteur
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MISE EN MARCHE

ATTENTION : 
Veillez à ce que le rafraîchisseur d'air soit placé sur une surface plane, et 
débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Insérez la batterie : ouvrez le clapet situé sur le côté gauche de l'appareil, et connectez le câble du 
rafraîchisseur d'air avec les connecteurs de la batterie. Ce faisant, veillez à ce que le branchement 
de la batterie avec les connecteurs Plus/Moins correspondants soit conforme au schéma sur 
l'appareil.
Versez de l'eau dans l'embout de remplissage situé sur le dessus de l'appareil.
Reliez l'adaptateur secteur fourni à la borne de raccordement située à l'arrière de l'appareil, et 
branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation électrique.
Appuyez une fois sur la touche marche/arrêt.
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UTILISATION
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Veillez à ce que le rafraîchisseur d'air soit placé sur une surface plane, et débranchez le cordon 
d'alimentation de la prise électrique. Si l'appareil est alimenté par la batterie, appuyez sur la touche 
marche/arrêt pour l'éteindre. Notez que la touche marche/arrêt permet également de choisir la 
vitesse de fonctionnement du rafraîchisseur d'air (Lent/Rapide). Selon sur quel niveau de vitesse 
se trouve le rafraîchisseur d'air, vous devez appuyer plusieurs fois sur la touche marche/arrêt pour 
l‘éteindre.

Observez l'indicateur de niveau de remplissage à l'avant du rafraîchisseur d'air, pour savoir s'il faut 
ajouter de l'eau dans l'appareil et si oui combien.

Ouvrez le clapet de remplissage situé sur le dessus du rafraîchisseur d'air, et versez de l'eau jusqu'à 
ce que le niveau atteigne la graduation Minimum (Min). Arrêtez de versez de l'eau lorsque le 
niveau d'eau atteint la graduation Maximum (Max).

Veillez à ce que le niveau d'eau soit toujours situé au-dessus de la graduation Minimum (Min).

ATTENTION :
S'il y a trop peu d'eau dans votre rafraîchisseur d'air, cela peut entraîner un 
disfonctionnement de la pompe.
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Branchez votre rafraîchisseur d'air sur une prise de courant.
Appuyez sur la touche marche/arrêt. Vous pouvez ainsi faire défi ler les diff érents niveaux de vitesse 
(Lent/Rapide/Arrêt).
Appuyez sur la touche Rafraîchissement  pour activer ou désactiver la fonction 
Rafraîchissement. Lorsque la fonction Rafraîchissement est activée, le voyant situé au-dessus 
de la touche Rafraîchissement s'allume. S'il y a trop peu d'eau dans le réservoir d'eau, le voyant 
commence à clignoter.

ATTENTION : 
Retirez tous les appareils électroniques se trouvant à proximité immédiate du 
rafraîchisseur d'air, car ceux-ci pourraient être endommagés par la condensation 
ou les dépôts de � nes gouttelettes d'eau.

NETTOYAGE DE VOTRE RAFRAÎCHISSEUR D'AIR
Avant de nettoyer le rafraîchisseur, assurez-vous que l'unité principale est placée sur Arrêt et que la 
fi che d'alimentation est débranchée.
Assurez-vous que le fi ltre à poussière, le fi ltre en nid d'abeilles et le réservoir à eau sont 
régulièrement nettoyés.
Nettoyez l'extérieur de votre rafraîchisseur d'air uniquement avec un chiff on humide. N'utilisez pas 
de produits abrasifs ou de produits chimiques agressifs, afi n de ne pas endommager l'appareil. 
Ni l'élément de contrôle ni les voyants ne doivent être mouillés.

Retirez le fi ltre à poussière et le fi ltre en nid d'abeilles de l'unité principale, puis nettoyez-les à l'aide 
d'un chiff on humide. N'utilisez pas de produit abrasif ou de produit chimique agressif. N'utilisez 
pas non plus trop d'eau.

Illustration 3 Illustration 4
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Appuyez sur la fermeture du réservoir d'eau et retirez le réservoir d'eau amovible. Nettoyez le 
réservoir soigneusement, et séchez-le bien.
Assurez-vous que tous les éléments sont parfaitement secs avant de les replacer.
Nettoyez votre rafraîchisseur d'air toutes les deux semaines, afi n de permettre un bon 
fonctionnement de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Assurez-vous que l'unité principale est éteinte et n'est pas branchée à une prise de courant.
Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie, situé sur le côté gauche de l'appareil.
Débranchez le câble qui relie la batterie à l'appareil, et retirez l'ancienne batterie de l'appareil. 
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Illustration 5

Illustration 6
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Assurez-vous que le raccordement des bornes Plus/Moins de la batterie avec l'appareil respecte la 
polarité (voir illustration 6).
Replacez le couvercle du compartiment de la batterie sur l'appareil.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE
Assurez-vous que l'appareil est éteint, et branchez la fi che d'alimentation dans une prise de 
courant.
Le voyant "Charge" brille en rouge pendant le processus de chargement.
La batterie doit être rechargée pendant environ dix heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 2 niveaux de vitesse
• Volumes de vaporisation : 40 ml/heure
• Volume d'air : 20 m³/heure
• Vitesse max. du fl ux d'air : env. 3 m/s
• Puissance : 9 W
• Alimentation : batterie ou adaptateur secteur 230 V 
• Batterie remplaçable : 2 Ah pour jusqu'à 4 heures de rafraîchissement de l'air
• Réservoir d'eau amovible : 800 ml
• Dimensions : 125 × 250 × 130 mm
• Poids : 1250 g
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