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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth-Wetterstation. So sind 
Sie auf einen Blick informiert und können die richtige Kleidung 
wählen. In der App werden die Wetterdaten gesammelt und eine 
Wetterprognose wird erstellt. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Wetterstation optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Bluetooth-Wetterstation FWS-330.bt 
 Außensensor 
 Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 
2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-5414) 
2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1594) 
Kostenlose App HomSense 
Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 7.0 und Bluetooth 4.0 

Optionales Zubehör 

NC-3982: Funk-Außensensor 

Technische Daten 

Wetterstation 
Stromversorgung 2 x Batterie Typ AA 

Bluetooth 
Version 4.0 
Frequenz 433 MHz 
Reichweite bis zu 60 m 

Anzahl anschließbarer 
Außensensoren 

3 

Messbereich 
Temperatur 0-50°C 
Luftfeuchtigkeit 20-95 % 

Temperatur-Einheit °C / °F 
Uhr-Format 12-/24-Stunden 
Schutzart IP44 
Maße 72 x 39 x 122 mm 
Gewicht 118 g 

 

Außensensor 
Stromversorgung 2 x Batterie Typ AA 

Messbereich 
Temperatur -20° bis 60°C 
Luftfeuchtigkeit 20-95 % 

Maße 50 x 25 x 95 mm 
Gewicht 53 g 

Produktdetails 

Wetterstation 
 

  
 
 

1 Bluetooth-Verbindung 8 Batteriefach 
2 Innentemperatur 9 Öse 
3 Kanal / Funksignal 10 Magnet 
4 Außenluftfeuchtigkeit 11 ▼-Taste 
5 Außentemperatur 12 ▲-Taste 
6 Innenluftfeuchtigkeit 13 SET-Taste 
7 Uhrzeit 14 LIGHT-Taste 

 
Außensensor 
 

  
 

1 Display 5 TX-Taste 
2 LED 6 Öse 
3 Kanal-Schalter 7 Batteriefach 
4 °C/°F-Taste   

 
 

Batterien einsetzen/wechseln 

Öffnen Sie die Batteriefächer auf der Rückseite Ihrer 
Wetterstation und des Außensensors. Legen Sie zwei Batterien 
des Typs AA in Ihre Wetterstation und zwei Batterien des Typs 
AA in den Außensensor ein. Beachten Sie dabei die Angaben 
zur Polarität im Batteriefach! Schließen Sie die Batteriefächer 
anschließend wieder. Die Displays leuchten. Ihre Wetterstation 
sucht nach Außensensor und Mobilgerät. 

Montage 

Ihre Wetterstation kann auf drei Arten montiert werden: 

 auf einen flachen, festen Untergrund stellen 
 an der Öse aufhängen 
 mit dem Magneten auf der Rückseite an einer eisenhaltigen 

Oberfläche anbringen 

Ihr Außensensor kann auf zwei Arten montiert werden: 

 auf einen flachen, festen Untergrund stellen 
 an der Öse aufhängen 

Außensensor verbinden 

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors und stellen 
Sie mit dem Kanal-Schalter den gewünschten Kanal (1/2/3) 
ein. 

2. Stellen Sie mit der Taste °C/°F die gewünschte Temperatur-
Einheit ein. 

3. Rufen Sie mit der Taste ▲ Ihrer Wetterstation die 
entsprechende Kanal-Anzeige auf. 

4. Halten Sie dann die Taste ▲ gedrückt, bis das Funksignal-
Zeichen im Display blinkt. 

5. Drücken Sie die Taste TX im Batteriefach. Der Außensensor 
sendet ein Verbindungs-Signal an Ihre Wetterstation. 

6. Die Daten des Außensensors werden in der entsprechenden 
Kanal-Anzeige Ihrer Wetterstation abgebildet. Das 
Funksignal-Zeichen leuchtet beständig. 

Temperatur-Einheit wählen 

Wechseln Sie zwischen °C und °F, indem Sie die ▼-Taste Ihrer 
Wetterstation drücken. 

Einstellungen 

Halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis die Jahreszahl blinkend 
im Display angezeigt wird. Es werden nacheinander Jahr, 
Monat, Tag, Datumsformat, Stunden, Minuten und Uhrzeit-
Format eingestellt. 
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 Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Wert 
ein. 

 Mit der SET-Taste bestätigen Sie die Eingabe und wechseln 
zum nächsten Einstellungspunkt. 

Kanal-Anzeige wechseln 

Es können bis zu drei Außensensoren an Ihre Wetterstation 
angeschlossen werden. Mit der Taste ▲ wechseln Sie zwischen 
den Kanal-Anzeigen. 

Datum anzeigen 

Standardmäßig wird im Display die Uhrzeit angezeigt. Wechseln 
Sie zur Datumsanzeige, indem Sie kurz die SET-Taste drücken. 

Hintergrundbeleuchtung 

Die Hintergrundbeleuchtung schalten Sie durch Drücken der 
LIGHT-Taste ein. 

App 

Installieren 

Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder App-Store 
(iOS) nach der kostenlosen App HomSense. Installieren Sie 
diese auf dem Mobilgerät. 

Mit Wetterstation koppeln 

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts. 
2. Öffnen Sie die App. 
3. Tippen Sie auf PAIR / ADD A DEVICE. 
4. Tippen Sie auf PAIR / Start paring. 
5. Nach kurzer Suche werden die Daten der Wetterstation in der 

App angezeigt. 

Daten aktualisieren 

Aktualisieren Sie die angezeigten Daten, indem Sie oben rechts 
auf das Aktualisieren-Symbol tippen. 

Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Alarm 

Der Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeits-Alarm muss erst über 
die App eingestellt und aktiviert werden. 

1. Tippen Sie auf das Funk-Symbol neben der Luftfeuchtigkeits-
Anzeige der Wetterstation (ganz oben). 

2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Alarm. 
3. Stellen Sie die obere und untere Grenze ein. 
4. Schieben Sie den Schalter neben dem Alarm nach rechts 

(aktiviert). Sobald die Unter- oder Obergrenze unter- oder 
überschritten wird, erklingt ein Alarm-Signal. 

Menü aufrufen 

Rufen Sie das Menü auf, indem Sie oben links auf das Menü-
Symbol tippen. Im Menü können Wetterstation, Landkarte oder 
Einstellungen aufgerufen werden. 

Einstellungen 

Im Einstellungsmenü können die Ober- und Untergrenze der 
Alarme eingestellt, die Alarme ein- und ausgeschaltet, die 
Temperatur-Einheit gewechselt oder die Wetterstation aus der 
App gelöscht werden. 

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! 

 Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

 Öffnen Sie das Produkt nie 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 Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

 Das Gehäuse des Produkts ist vor Spritzwasser geschützt. 
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 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-5836-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/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-5836 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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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo 
bluetooth. Informez-vous d'un seul coup d'œil, pour choisir les 
vêtements les plus adaptés ! Les données concernant la météo 
sont enregistrées dans l'application, et des prévisions sont alors 
établies.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Station météo bluetooth FWS-330.bt 
 Capteur extérieur 
 Mode d'emploi 

 
Accessoires (non fournis, disponibles sur https://www.pearl.fr/)  

Accessoire requis : 

4 piles type AA 
Application gratuite HomSense 
Appareil mobile avec fonction bluetooth 4.0, et Android (à partir 
de 4.3) ou iOS (à partir de 7.0) 

Accessoire en option : 

NC3982 : Capteur extérieur sans fil 

Caractéristiques techniques 

Station météo 
Alimentation 2 piles AA 

bluetooth 
Version 4.0 
Fréquence 433 MHz 
Portée Jusqu'à 60 m 

Nombre de capteurs 
extérieurs connectables 

3 

Plage de 
mesure 

Température de 0 à 50 °C 
Humidité de 
l'air de 20 à 95 % 

Unité de la température °C / °F 
Format de l'heure 12 ou 24 heures 
Indice de protection IP44 
Dimensions 72 x 39 x 122 mm 
Poids 118 g 
 
 
 
 

Capteur extérieur 
Alimentation 2 piles AA 

Plage de 
mesure 

Température de -20 à 60 °C 
Humidité de 
l'air de 20 à 95 % 

Dimensions 50 x 25 x 95 mm 
Poids 53 g 
 

Description du produit 

Station météo 
 

  
 
 

1 Connexion bluetooth 8 Compartiment à piles 
2 Température intérieure 9 Œillet 
3 Canal / Signal radio 10 Aimant 
4 Humidité de l'air extérieur 11 Touche ▼  
5 Température extérieure 12 Touche ▲ 
6 Humidité de l'air intérieur 13 Touche SET 
7 Heure 14 Touche LIGHT 
 
Capteur extérieur 
 

  
 
 

1 Écran 5 Touche TX 
2 LED 6 Œillet 
3 Bouton du canal 7 Compartiment à piles 
4 Touche °C/°F   
 

Remplacement/Insertion des piles 

Ouvrez les compartiments à piles situés à l'arrière de la station 
météo et du capteur extérieur. Insérez 2 piles de type AA dans 
la station météo et 2 piles de type AA dans le capteur extérieur. 
Ce faisant, respectez les consignes de polarité inscrites dans les 
compartiments à piles ! Refermez les compartiments à piles. Les 
écrans s'allument. Votre station météo recherche le capteur 
extérieur et l'appareil mobile. 

Montage 

Votre station météo peut être fixée de trois manières 
différentes : 

 être posée sur un support plat et solide 
 être accrochée par l'œillet 
 être collée grâce aux aimants sur une surface contenant du 

fer. 

Votre capteur extérieur peut être fixé de deux manières 
différentes : 

 être posé sur un support plat et solide 
 être accroché par l'œillet 

Connecter le capteur extérieur 

1. Ouvrez le compartiment à piles du capteur extérieur et 
sélectionnez le canal souhaité à l'aide du bouton du canal 
(1/2/3). 

2. Utilisez la touche °C/°F pour sélectionner l'unité de 
température souhaitée. 

3. Utilisez la touche ▲ de votre station météo pour accéder à 
l'affichage du canal correspondant. 

4. Maintenez la touche ▲ appuyée jusqu'à ce que le symbole 
du signal radio clignote à l'écran. 

5. Appuyez sur la touche TX située dans le compartiment à 
piles. Le capteur extérieur envoie un signal de connexion à 
votre station météo. 

6. Sur votre station météo, les données du capteur extérieur 
s'affichent dans l'affichage du canal correspondant. Le 
symbole du signal radio brille en continu. 
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Choisir l'unité de mesure de la température 

Pour choisir entre °C et °F, appuyez sur la touche ▼ de votre 
station météo. 

Réglages 

Maintenez la touche SET appuyée jusqu'à ce que les chiffres de 
l'année clignotent à l'écran. Vous pouvez régler l'année, puis le 
mois, le jour, le format de la date, les heures, les minutes et le 
format de l'heure. 

 Utilisez les touches fléchées ▲ et ▼ pour sélectionner la 
valeur souhaitée. 

 Utilisez la touche SET pour confirmer la saisie et passer au 
réglage suivant. 

Changer l'affichage du canal 

Vous pouvez connecter jusqu'à trois capteurs extérieurs à votre 
station météo. Utilisez la touche ▲ pour basculer entre les 
différents affichages de canal. 

Afficher la date 

Par défaut, c'est l'heure qui est affichée à l'écran. Appuyez 
brièvement sur la touche SET pour passer à l'affichage de la 
date. 

Rétroéclairage 

Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur la touche LIGHT. 

Application 

Installer 

Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), 
recherchez l'application gratuite HomSense. Installez-la sur 
votre appareil mobile. 

Appariement avec la station météo 

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile. 
2. Ouvrez l'application. 
3. Appuyez sur PAIR / ADD A DEVICE. 
4. Appuyez sur PAIR / Start paring. 
5. Après une courte recherche, les données de la station météo 

sont affichées dans l'application. 

Actualiser les données. 

Actualisez les données affichées en appuyant en haut à droite 
sur le symbole de l'actualisation. 

Alerte de température et d'humidité de l'air 

L'alerte de température et d'humidité de l'air doit d'abord être 
réglée et activée dans l'application. 

1. Appuyez sur le symbole radio situé à côté de l'affichage de 
l'humidité de l'air sur la station météo (tout en haut). 

2. Appuyez sur la flèche à côté de l'alarme. 
3. Définissez la valeur maximale et la valeur minimale. 
4. Poussez le bouton situé à côté de l'alarme vers la droite 

(position activé). Dès que la valeur mesurée sort de la plage 
définie par les valeurs maximale et minimale, un signal 
d'alarme retentit. 

Afficher le menu 

Pour afficher le menu, appuyez sur le symbole du menu situé en 
haut à gauche. Dans le menu vous pouvez afficher la station 
météo, une carte ou les réglages. 

Réglages 

Dans le menu de réglage, vous pouvez régler les valeurs 
maximale et minimale de l'alarme, activer/désactiver l'alarme, 
régler l'unité de température, supprimer la station météo de 
l'application. 

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 ! 

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

 N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer 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 le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême. 

 Le boîtier du produit  résiste aux éclaboussures uniquement. 
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 
 En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une 

distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute 
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de 
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du 
stimulateur cardiaque ou à votre médecin. 

 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. 
 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-5836 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE. 

 
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.  
 


