RGBW-LED-Deckenleuchte

NC-5998-675

mit Lautsprecher, Bluetooth 4.0, 1.500 lm, 24 W
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser RGBW-Deckenleuchte. Mit
dieser Deckenleuchte sorgen Sie je nach Bedarf für normales
oder stimmungsvolles Licht und können gleichzeitig Musik
abspielen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihre neue Deckenleuchte optimal einsetzen können.

RGBW-LED-Deckenleuchte
Halterung
4 x Schrauben
4 x Dübel
Bedienungsanleitung

1. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie
an der gewählten Stelle vier Bohrlöcher ein.

2. Bohren Sie vier Löcher und setzen Sie die Dübel ein.

Zusätzlich benötigt:
Mobilgerät mit Bluetooth 4.0, kostenlose App iLink / i-Link
Technische Daten
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Helligkeit
Lichtfarbe
Dimm-Funktion
Abstrahlwinkel
Energieeffizienzklasse
Nennlebensdauer
Schaltzyklen
Version
Funk-Frequenz
Bluetooth
Max. Sendeleistung
Reichweite
Musikleistung
Spitzenleistung
Frequenzbereich
Lautsprecher
Impedanz
Tonverzerrung
Signal-RauschVerhältnis
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Maße (Ø x H)
Gewicht

ACHTUNG!
Die Montage darf nur von einer Elektro-Fachkraft
durchgeführt werden!

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass an der gewählten
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
Dies kann zu Verletzungen oder
Umgebungsschäden führen!

Lieferumfang
•
•
•
•
•

Montage

230 V AC / 50 Hz
24 W
1.500 lm
3.000-6.000 K
6-100 %
120°
A
30.000 Stunden
200.000
4.0
2.402-2.480 MHz
100 mW
bis zu 10 m
10 W
20 W
40 Hz bis 18 KHz
4Ω
<1 %
>80 dBm
-20 bis 60°C
-40 bis 70°C
41 x 11 cm
1.120 g

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

HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte
Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort
möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes
Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.
3. Schrauben Sie die Halterung so an, dass die Magnete nach
unten zeigen.
4. Sichern Sie Ihre Deckenleuchte mit dem Karabinerhaken an
der Halterung.

8. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
App installieren
Die Steuerung Ihrer Deckenleuchte erfolgt per App. Suchen Sie
im Google Play Store (Android) nach der kostenlosen App iLink
oder im App-Store (iOS) nach der kostenlosen App i-Link.
Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.

Mit Mobilgerät verbinden (Pairing)
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Suchen Sie nach i-Link (in der Bluetooth-Liste finden Sie die
Namen iLink und iLink app). Verbinden Sie das Gerät mit
dem Bluetooth-Namen iLink. Nach erfolgreicher Verbindung
erklingt eine kurze Melodie.
3. Öffnen Sie die App, tippen Se auf die drei Striche oben links
und wählen Sie Bluetooth aus. Tippen Sie anschließend auf
i-Link App.
Verwendung
Ihre Deckenleuchte wird komplett über die App gesteuert.
Öffnen Sie die App und gestatten Sie deren Zugriff auf Dateien
und Medien.
Steuerung

5. Schalten Sie die Stromversorgung ab.
6. Verbinden Sie das Stromkabel Ihrer Deckenleuchte mit der
Stromversorgung.
7. Befestigen Sie Ihre Deckenleuchte an den Magneten der
Halterung.

Tab

Deckenleuchte
ein-/ausschalten

Dimm-Funktion
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Aktion
Schaltfläche oben rechts
antippen (links=aus,
rechts=ein)
HINWEIS:
Ihre Deckenleuchte
schaltet sich immer
im Weißlicht-Modus
ein.
Cursor auf Balken bewegen

RGBW-LED-Deckenleuchte

NC-5998-675

mit Lautsprecher, Bluetooth 4.0, 1.500 lm, 24 W
dunkler

•

heller
Auto-Musik

Farbiges Licht

Farbfeld oder Punkt im
Farbkreis antippen

Farbe ändern
durch Schütteln

Symbol antippen, mit jeder
Schüttelbewegung des
Mobilgeräts wechselt das
Licht Ihrer Deckenleuchte die
Farbe.

Automatische
Farbmodi

Option antippen

Farbtemperatur
einstellen

Option antippen oder Cursor
auf Balken bewegen

Musik nach
Zeitplan ein/ausschalten

BluetoothVerbindung

Musikwiedergabe

Cursor auf Balken
bewegen

Equalizer
einstellen

Option antippen

HINWEIS:
Die Zeitplan-Funktionen arbeiten auch ohne aktive
Bluetooth-Verbindung.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
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•

Auf Alarm tippen
und Weckzeit
einstellen

Wecker

Schaltfläche
antippen
(links=aus,
rechts=ein)

Schaltfläche
antippen
(links=aus,
rechts=ein)

Lautstärke
einstellen

Schaltfläche
antippen
(links=aus,
rechts=ein)
i-Link App
antippen

Ein- und
Ausschaltzeit
einstellen

Titel antippen, Wiedergabe
startet automatisch,
Steuerung über Symbole des
Players.

•

Alarm

Auto-Licht
Licht nach
Zeitplan ein/ausschalten

Ein- und
Ausschaltzeit
einstellen

App-Version

antippen

•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherheitshinweise
•

•
•
•

•

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält
wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die
Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig
aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer
weitergegeben.
Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß
dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine
Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen
überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es
sichtbare Schäden aufweist.
Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen
Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes
übereinstimmt.
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Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen
Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung
nicht zum Tragen verwenden.
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem
Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor
jeder Reinigung des Gerätes.
Ziehen Sie den Stecker nie am Netzteil oder mit nassen
Händen aus der Steckdose.
Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder
ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für
gewerbliche Zwecke verwendet werden!
Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion,
z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist
oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem
Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der
Gebrauchsanleitung zustande kommt.
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.
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. 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.
Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit.
Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht
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RGBW-LED-Deckenleuchte

NC-5998-675

mit Lautsprecher, Bluetooth 4.0, 1.500 lm, 24 W

•
•
•

benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es
eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt,
eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder
scharfen Kanten in Berührung kommt.
Installieren Sie die Leuchte nicht in einem geschlossenen
Lampenschirm.
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-5998-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie
2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMVRichtlinie 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-5998 ein.
Weitere Infos und FAQs zu Luminea-Produkten finden Sie auf
der Internetseite: www.luminea.info.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
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Plafonnier à LED RVBB 24 W

NC-5998-675

avec fonction bluetooth et haut-parleur intégré
Chère cliente, cher client,

Montage

Nous vous remercions pour le choix de ce plafonnier RVBB,
lequel vous permet de profiter d'un éclairage normal ou coloré,
mais aussi d'écouter de la musique. Afin d'utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu






2. Percez les quatre trous et insérez les chevilles.

Caractéristiques techniques

Dimensions
Poids

1. Utilisez le support comme gabarit et marquez les
emplacements des quatre trous à percer.

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni
conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi.
Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !

Appareil mobile avec connexion bluetooth 4.0
Application gratuite iLink / i-Link

Alimentation
Puissance absorbée
Luminosité
Température de couleur
Fonction variateur d'intensité
Angle de rayonnement
Classe d'efficacité énergétique
Cycles de commutation
Version
Fréquence sans fil
Bluetooth
Puissance d'émission max.
Portée
Puissance audio
Puissance de crête
Plage de fréquences
Hautparleur
Impédance
Distorsion
Rapport signal/bruit
Température de fonctionnement
Température de stockage

L'installation de l'appareil doit uniquement être
effectuée par un électricien qualifié !

ATTENTION !

Plafonnier à LED RVBB 24 W
Support
4 vis
4 chevilles
Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)



ATTENTION !

230 V AC / 50 Hz
24 W
1500 lm
3000 – 6000 K
6 – 100 %
120°
A
200000
4.0
2402 – 2480 MHz
100 mW
Jusqu'à 10 m
10 W
20 W
40 Hz – 18 KHz
4Ω
<1%
> 80 dBm
-20 °C – 60 °C
-40 °C – 70 °C
405 x 405 x
110 mm
1120 g
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NOTE :
Veuillez noter que le matériel fourni pour le montage
mural peut ne pas correspondre au matériau de
l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous
trouverez un matériel de fixation approprié dans une
quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.
3. Vissez le support de manière à ce que les aimants soient
orientés vers le bas.
4. Attachez le plafonnier au support à l'aide du mousqueton.

8. Rétablissez l'alimentation électrique.
Installer l'application
Votre plafonnier se commande par le biais de l'application.
Recherchez l'application gratuite iLink dans Google Play Store
(Android), ou i-Link dans l'App Store (iOS), Installez-la sur votre
appareil mobile.
Connexion à un appareil mobile (appariement)
1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Recherchez l'application i-Link (vous trouverez les noms
iLink et iLink app dans la liste bluetooth). Connectez
l'appareil au nom bluetooth iLink. Une fois la connexion
établie, une courte mélodie retentit.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur les trois tirets en haut à
gauche et choisissez le bluetooth. Appuyez ensuite sur i-Link
app.
Utilisation
Votre plafonnier est commandé entièrement par le biais de
l'application. Ouvrez l'application et autorisez l'accès aux fichiers
et médias.
Commandes

5. Coupez l'alimentation électrique.
6. Branchez le câble d'alimentation du plafonnier à
l'alimentation électrique.
7. Fixez le plafonnier aux aimants du support.

Mode d'emploi – page 1

Icône

Allumer /
Éteindre le
plafonnier

Fonction
variateur
d'intensité
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Action
Appuyer sur la surface en haut
à droite (gauche = éteint,
droite = allumé)
NOTE :
Le plafonnier s'allume
toujours en mode
d'éclairage blanc.
Déplacez le curseur sur les
barres
plus sombre

plus clair

Plafonnier à LED RVBB 24 W

NC-5998-675

avec fonction bluetooth et haut-parleur intégré

Lumière
colorée
Changer de
couleur en
secouant le
mobile

Musique auto

Appuyez sur une zone de
couleur ou un point dans le
cercle de couleur
Appuyez sur ce symbole.
Chaque fois que l'appareil
mobile est secoué, le plafonnier
change de couleur d'éclairage.

Mode couleur
automatique

Appuyez sur une option

Régler la
température

Appuyez sur l'option ou
déplacez le curseur sur les
barres

Allumage/
Extinction
planifiés de
la musique

Lecture audio
Régler le
volume
Régler
l'égaliseur

Appuyez sur
l'option

NOTE :
Les fonctions Allumage planifié et Extinction planifiée
fonctionnent également sans connexion bluetooth
active.





Réveil

Version de
l'application

Appuyez

Consignes de sécurité
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Appuyez sur une
surface (à gauche =
éteint, à droite =
allumé)

Alarme
Appuyez sur l'alarme
puis réglez l'heure de
réveil
Appuyez sur une
surface (à gauche =
éteint, à droite =
allumé)

Définissez les heures
d'allumage/extinction
Appuyez sur une
surface (à gauche =
éteint, à droite =
allumé)
Appuyez sur un titre. La lecture
commence automatiquement.
Commandes par le biais du
symbole du lecteur.
Déplacez le
curseur sur les
barres



Appuyez sur i-Link
App

Connexion
bluetooth

Lumière automatique
Allumage /
Extinction
planifiés

Définissez les heures
d'allumage/extinction

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.
Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des
informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité
et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement
et transmis avec le produit à un tiers.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour
lesquelles il est conçu.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses
accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil
s'il présente des dommages visibles.

Mode d'emploi – page 2














N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique.
Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque
signalétique correspond à celle de votre alimentation
secteur.
Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez
pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé,
vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé,
afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque
nettoyage de l'appareil.
Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou
en tirant sur le câble.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre
usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à
des fins publicitaires.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé
ou a été endommagé d'une autre manière.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil
puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
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.
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. 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 l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains
mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des
pièces avec une humidité élevée.
Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas
endommagé. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur
présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être
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Plafonnier à LED RVBB 24 W

NC-5998-675

avec fonction bluetooth et haut-parleur intégré














utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente
un dysfonctionnement.
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.
N'installez pas la lampe dans un abat-jour fermé.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
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.
Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la
lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux
d'une personne ou un animal.
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 !
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Consignes importantes sur le traitement des déchets

Déclaration de conformité

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.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5998 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.
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