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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Wetterstation, die Sie 
stilvoll über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettervorhersage 
informiert. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Wetterstation optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Funk-Wetterstation  Außensensor  Netzteil  Bedienungsanleitung 
 

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie AA (Außensensor) 
 
Optional benötigt: 3 x Batterie AAA (Wetterstation) 

Optionales Zubehör 

NX-5849: Außensensor für Funk-Wetterstation NX-5848 

Technische Daten 

Netzteil 
Eingang 230-240 V AC, 50 Hz 
Ausgang 4,5 V DC, 150 mA 

Wetterstation 
Netzteil 4,5 V DC, 150 mA 
Batterie 3 x Batterie Typ AAA 

Außensensor 2 x Batterie Typ AA 
Funk-Frequenz 433 MHz 
Temperatur-
Messbereich 

Innenraum 0-50°C 
Außenbereich -40° bis 70°C 

Luftfeuchtigkeits-Messbereich 20-90% 
Wecker-Funktion Ja 
Schlummerfunktion Ja 

Sprachen 

Deutsch, Englisch, 
Italienisch, Französisch, 
Niederländisch, Spanisch, 
Dänisch 

Uhrzeit-Format 12- / 24-Stunden-Format 
Temperatur-Einheit °C / °F 
Funkkanäle 3 

Maße 
Wetterstation 16,2 x 10,3 x 5,7 cm 
Außensensor 3,1 x 10,2 x 2,3 cm 

Gewicht 
Wetterstation 322 g 
Außensensor 40 g 

 

Inbetriebnahme 

Wetterstation 

Ihre Wetterstation lässt sich entweder per Netzteil oder per 
Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben. 

 Netzteil: 
Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den 
Stromanschluss Ihrer Wetterstation (Rückseite) an. 
Verbinden Sie das Netzteil dann mit einer geeigneten 
Steckdose.  Batterie: 
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihrer 
Wetterstation. Setzen Sie drei Batterien des Typs AAA 
(Micro) ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität im 
Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder. 

ACHTUNG! 

Schließen Sie niemals das Netzteil an, während 
sich noch Batterien in Ihrer Wetterstation befinden 
– Explosionsgefahr! 

Das Display Ihrer Wetterstation leuchtet. Die Funksuche nach 
dem Außensensor und Funkturm beginnt (Funksignal-Symbole 
blinken) Standard-Einstellungen: 24-Stunden-Format, °C, 
Wecker 00:00, 01.01.2010. 

Außensensor 

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihres 
Außensensors. 

2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AA (nicht im 
Lieferumfang enthalten) ein. Beachten Sie die Angaben zur 
Polarität im Batteriefach. Das Display Ihres Außensensors 
leuchtet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kanal-Nr. werden 
angezeigt.  

3. Im Batteriefach befinden sich zwei Tasten. Stellen Sie mit der 
[C/F]-Taste die gewünschte Temperatureinheit und mit der 
[CH]-Taste den gewünschten Kanal ein. 

4. Schließen Sie das Batteriefach. 
5. Hängen Sie Ihren Außensensor bis zu 15 m entfernt an einer 

vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung geschützten 
Stelle auf. 

HINWEIS: 

Die Reichweite Ihrer Wetterstation zum Außensensor 
kann durch die Beschaffenheit und Anzahl der Wände 
und Türen zwischen den beiden Geräten variieren. 

Manuelle Einstellungen 

1. Halten Sie die [MODE]-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. 
Im Display erscheint blinkend 24H. 

2. Stellen Sie mit den Taste [UP] / [DOWN] das gewünschte 
Zeit-Format ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die 
Stunden-Anzeige blinkt.  

3. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] die aktuelle 
Stundenzahl ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die 
Minuten-Anzeige blinkt. 

4. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] die aktuelle 
Minutenzahl ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die 
Jahreszahl blinkt. 

5. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] das aktuelle 
Kalenderjahr ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Das 
tages- und Monats-Symbol blinken. 

6. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] das gewünschte 
Datums-Format ein: Tag (D) – Monat (M) oder Monat (M) – 
Tag (D). Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die 
Monatsanzeige blinkt. 

7. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] den aktuellen 
Kalendermonat ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. 
Die Tagesanzeige blinkt. 

8. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] den aktuellen 
Kalendertag ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die 
Sprach-Anzeige blinkt. 

9. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] die gewünschte 
Sprache ein: 

GER: Deutsch NET: Niederländisch 
ENG: Englisch ESP: Spanisch 

ITA: Italienisch DAM: Dänisch 
FRE: Französisch   

 
10. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die Zeitzonen-Anzeige 

blinkt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] Ihre 
Zeitzone ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste oder 
warten Sie 30 Sekunden, um das Einstellungsmenü zu 
verlassen. 

HINWEIS: 

Die Temperatur-Einheit kann jederzeit durch Drücken 
der [C/F]-Taste geändert werden. 

Außensensor einbinden 

Binden Sie bis zu drei Außensensoren in Ihre Wetterstation ein: 

1. Im Außensensor-Fenster Ihrer Wetterstation wird oben links 
der aktuelle Kanal angezeigt. Drücken Sie wiederholt die 
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[CH]-Taste, bis dort der Kanal des einzubindenden 
Außensensors angezeigt wird. 

2. Halten Sie die [CH]-Taste Ihrer Wetterstation zwei Sekunden 
lang gedrückt. Im Außensensor-Fenster blinkt das Funk-
Symbol. Sobald der Außensensor gefunden wurde, werden 
dessen Daten im Außensensor-Fenster Ihrer Wetterstation 
angezeigt. 

HINWEIS: 

Achten Sie darauf, dass auf Wetterstation und 
Außensensor der gleiche Kanal eingestellt ist. Sollte 
der Außensensor dennoch nicht gefunden werden, 
verringern Sie die Distanz zwischen den Geräten. 
Wechseln Sie gegebenenfalls die Batterien. 

Funksignal suchen 

Ihre Wetterstation sucht jeden Tag um 02:00, 03:00, 04:00 und 
05:00 Uhr nach einem Funksignal. Die Suche dauert sieben 
Minuten. Während der Suche blinkt das Funkturm-Symbol 
neben der Uhrzeit. Sobald ein Signal empfangen wird, blinkt das 
die Antennen-Kurve über dem Funkturm. Nach der 
Synchronisation wird das Funkturm-Symbol dauerhaft 
angezeigt. Halten Sie die [DOWN]-Taste gedrückt, um die 
Funksuche manuell zu starten. 

Wecker stellen 

1. Drücken Sie kurz die [MODE]-Taste. Die Alarmzeit erscheint 
im Display. 

2. Halten Sie die [MODE]-Taste zwei Sekunden gedrückt. Die 
Stundenanzeige blinkt. Ein Glockensymbol erscheint 
zwischen Stunden- und Minutenanzeige (Alarm aktiviert). 

3. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] die gewünschte 
Stundenzahl ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. Die 
Minutenanzeige blinkt. 

4. Stellen Sie mit den Tasten [UP] / [DOWN] die gewünschte 
Minutenzahl ein. Bestätigen Sie mit der [MODE]-Taste. 
Drücken Sie die Taste erneut, um das Wecker-Menü zu 
verlassen. 

Wecker ein-/ausschalten 

Drücken Sie die [MODE]-Taste. Mit den Tasten [UP] / [DOWN] 
schalten Sie den Wecker ein (Glockensymbol) oder aus (kein 
Glockensymbol). Sofern der Wecker eingeschaltet ist, erklingt 
der Alarm jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit. 

Aktiven Alarm beenden 

Drücken Sie eine beliebige Taste außer [SNOOZE/LIGHT], um 
einen aktiven Alarm auszuschalten. 

Schlummerfunktion 

Drücken Sie während eines aktiven Alarms die 
[SNOOZE/LIGHT]-Taste, um die Schlummerfunktion zu 
aktivieren. Der Alarm verstummt und erklingt dann fünf Minuten 
später erneut. 

Wettervorhersage 

Auf Grund der gemessenen Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeitsdaten wird eine Wettervorhersage erstellt. Diese 
wird als 3D-Hologramm angezeigt: 

 Sonnig 

 Teilweise sonnig 

 Bewölkt 

 Regen 
 
Temperaturtrend 

Drücken Sie die [MEM]-Taste, um die gemessenen Maximal-
Werte anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die 
Minimal-Werte anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut oder 
warten Sie 30 Sekunden, um zu den aktuellen Daten 
zurückzukehren. Halten Sie die [MEM]-Taste zwei Sekunden 
gedrückt, um die gespeicherten Daten zu löschen. 

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

 Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene 
Zubehör.  Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. 
Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit 
hoher Luftfeuchtigkeit.  Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen 
wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie 
niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. 
Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.  Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, 
eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder 
scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem 
nicht zur Stolperfalle werden.  Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung 
sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene 
elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose 
übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit 
Schutzkontakt.  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.  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 NX-5848 in 
Übereinstimmung mit 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 
17.10.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-5848 ein. 



 Station météo sans fil 
 avec hologrammes 3D et capteur extérieur 

Mode d'emploi  – Page 1 
Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat © REV1 – 17.10.2016 – BS//TS 

NX-5848-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo sans fil, 
qui affiche la température, l'humidité de l'air et les prévisions 
météo.  
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 sans fil  Capteur extérieur  Adaptateur secteur  Mode d'emploi 
 

Accessoires (non fournis) 
  Accessoires requis : 2 piles AA (pour le capteur extérieur) 
  Accessoires en option : 

- 3 piles AAA (pour la station météo) 
- NX5849 : Capteur extérieur pour station météo NX5848 

Caractéristiques techniques 

Adaptateur 
secteur 

Entrée 230-240 V AC, 50 Hz 
Sortie 4,5 V DC / 150 mA 

Station 
météo 

Adaptateur 
secteur 4,5 V DC / 150 mA 

Pile 3 piles AAA 
Capteur extérieur 2 piles AA 
Fréquence radio 433 MHz 
Plage de 
mesure de la 
température 

Intérieur De 0 à 50 °C 
En 
extérieur De -40 °C à 70 °C 

Plage de mesure de 
l'humidité de l'air de 20 à 90% 

Fonction réveil Oui 
Fonction Report de 
sonnerie Oui 

Langues 
Allemand, Anglais, Italien, 
Français, Néerlandais, 
Espagnol, Danois 

Format de l'heure Format 12 / 24 heures  
Unité de la température °C / °F 
Canaux de radio 3 

Dimensions 

Station 
météo 16,2 x 10,3 x 5,7 cm 

Capteur 
extérieur 3,1 x 10,2 x 2,3 cm 

Poids 

Station 
météo 322 g 

Capteur 
extérieur 40 g 

 

Mise en marche 

Station météo 

La station météo peut être alimentée par adaptateur secteur ou 
par piles (les piles ne sont pas fournies). 

 Adaptateur secteur : 
Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation de la 
station météo (à l'arrière). Branchez ensuite l'adaptateur 
secteur à une prise murale appropriée.  Piles : 
Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la station 
météo. Insérez 3 piles AAA (Micro). Respectez les consignes 
de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Refermez 
ensuite le compartiment à piles. 

ATTENTION ! 

Ne branchez jamais le réveil à l'alimentation 
secteur lorsque des piles se trouvent dans le 
compartiment à piles. Risque d'explosion ! 

L'écran de votre station météo s'allume. La recherche d'un 
capteur extérieur et d'une tour émettrice de radio commence (le 
symbole des ondes radio clignote). Réglages standard : Format 
24 heures , °C, réveil 00:00, Date : 01.01.2010. 

Capteur extérieur 

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du capteur 
extérieur. 

2. Insérez deux piles de type AA (non fournies). Respectez les 
consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. 
L'écran de votre capteur extérieur s'allume : température, 
humidité de l'air, numéro du canal et heure actuelle sont 
affichés.  

3. Dans le compartiment à piles se trouvent deux touches. 
Utilisez la touche [C/F] pour régler l'unité de température 
souhaitée, et la touche [CH] pour choisir le canal. 

4. Refermez le compartiment à piles. 
5. Suspendez le capteur extérieur à une distance de jusqu'à  

15 mètres, dans un endroit protégé de la pluie et du 
rayonnement direct du soleil. 

NOTE : 

La portée entre la station météo et le capteur extérieur 
peut varier selon la nature et le nombre de murs et de 
portes se trouvant entre les deux appareils. 
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Réglages manuels 

1. Maintenez la touche [MODE] appuyée pendant 2 secondes. 
À l'écran clignote 24H. 

2. Avec [UP] / [DOWN], réglez le format de l'heure. Confirmez 
avec la touche [MODE]. L'affichage des heures clignote.  

3. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur de l'heure actuelle. 
Confirmez avec la touche [MODE]. L'affichage des minutes 
clignote. 

4. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des minutes actuelles. 
Confirmez avec la touche [MODE]. Les chiffres de l'année 
clignote. 

5. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur de l'année actuelle. 
Confirmez avec la touche [MODE]. Le symbole du jour et du 
mois clignote. 

6. Avec [UP] / [DOWN], réglez le format de la date souhaité : 
soit : Jour (D) – Mois (M), soit : Mois (M) – Jour (D). 
Confirmez avec la touche [MODE]. L'affichage du mois 
clignote. 

7. Avec les touches  [UP] / [DOWN], réglez la valeur actuelle 
pour le mois. Confirmez avec la touche [MODE]. L'affichage 
du jour clignote. 

8. Avec les touches  [UP] / [DOWN], réglez la valeur actuelle 
pour le jour. Confirmez avec la touche [MODE]. L'affichage 
de la langue clignote. 

9. Avec [UP] / [DOWN], sélectionnez la langue souhaitée : 

GER : Allemand NET : Néerlandais 
ENG : Anglais ESP : Espagnol 

ITA : Italien DAM : Danois 
FRE : Français    

 

10. Confirmez avec la touche [MODE]. L'affichage du fuseau 
horaire clignote. Avec [UP] / [DOWN], sélectionnez votre 
fuseau horaire. Confirmez en appuyant sur la touche 
[MODE], ou bien attendez pendant 30 secondes pour quitter 
le menu de réglage. 

NOTE : 

L'unité de température peut à tout moment être 
modifiée en appuyant sur la touche [C/F]. 

Connecter le capteur extérieur 

Connectez jusqu'à 3 capteurs extérieurs à votre station météo : 

1. Dans la fenêtre du capteur extérieur de votre station météo 
est affiché le canal actuel en haut à gauche. Appuyez 
plusieurs fois sur la touche [CH] jusqu'à ce que le canal du 
capteur extérieur à connecter soit affiché. 

2. Maintenez la touche [CH] de votre station météo appuyée 
pendant 2 secondes. Dans la fenêtre du capteur extérieur, le 
symbole du signal radio clignote. Dès que le capteur 
extérieur a été trouvé, les données de celui-ci sont affichées 
dans la fenêtre du capteur extérieur de la station météo. 

NOTE : 

Le même canal doit être sélectionné sur la station 
météo et sur le capteur extérieur. Si le capteur 
extérieur n'est pas détecté, réduisez la distance entre 
les appareils. Changez les piles si besoin. 

Rechercher le signal radio 

Tous les jours à 02h00, 03h00, 04h00 et 05h00, votre station 
météo recherche un signal radio. La recherche dure 7 minutes. 
Pendant la recherche, le symbole de la tour de radio clignote à 
côté de l'heure. Dès que le signal est reçu, le symbole des 
ondes radio clignote au-dessus du symbole de la tour émettrice. 
Une fois la synchronisation effectuée, le symbole de la tour 
émettrice reste affiché en continu. Maintenez la touche [DOWN] 
appuyée pour démarrer la recherche du signal radio 
manuellement.  

Réglage du réveil 

1. Appuyez brièvement sur la touche [MODE]. Le symbole de 
l'alarme s'affiche sur l'écran. 

2. Maintenez la touche [MODE] appuyée pendant 2 secondes. 
L'affichage des heures clignote. Le symbole de la cloche 
apparaît entre les chiffres des heures et des minutes (alarme 
activée). 

3. Utilisez les touches [UP] / [DOWN] pour régler la valeur des 
heures. Confirmez avec la touche [MODE]. L'affichage des 
minutes clignote. 

4. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des minutes. Confirmez 
avec la touche [MODE]. Appuyez à nouveau sur la touche 
pour quitter le menu du réveil. 

Allumer / Éteindre le réveil 

Appuyez sur la touche [MODE]. Utilisez les touches [UP] / 
[DOWN] pour activer le réveil (la cloche s'affiche) ou le 
désactiver (la cloche n'apparaît pas). Lorsque le réveil est 
activé, une sonnerie retentit chaque jour à l'heure définie. 

Arrêter l'alarme active 

Appuyez sur n'importe quelle touche sauf [SNOOZE/LIGHT] 
pour déprogrammer une alarme. 

Fonction Report de sonnerie 

Pendant que l'alarme du réveil retentit, appuyez sur 
[SNOOZE/LIGHT] pour activer la fonction Report de sonnerie. 
La sonnerie s'arrête, et reprend à nouveau 5 minutes plus tard. 

Prévisions météorologiques 

Une prévision météo est établie sur la base des données de 
température et d'humidité. Elle est affichée sous forme d'un 
hologramme 3D. 

 Ensoleillé 

 Mitigé 

 Nuageux   

 
Pluie 

 
Tendance des températures 

Appuyez sur la touche [MEM] pour afficher les températures 
maximales mesurées. Appuyez à nouveau sur la touche pour 
afficher les valeurs minimales. Appuyez une nouvelle fois sur 
cette touche ou attendez 30 secondes pour revenir aux données 
actuelles. Maintenez la touche [MEM] appuyée pendant  
2 secondes pour supprimer les données enregistrées. 

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 le produit ou ses accessoires, sauf pour 
remplacer 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. 
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 N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide.  Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.  Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. 
N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec 
une humidité élevée.  Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez 
toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le 
câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais 
l'appareil en le tenant par le câble.  Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, 
ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus 
ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle 
sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.  Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que 
l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil 
correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. 
Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.  La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit 
toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse 
être rapidement débranché en cas d'urgence.  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.  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 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 NX-5848 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, 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 
17.10.2016 
 
   


