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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Solar Fenster-Thermometers. 
Es dient der Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie 
Temperatur-Trend, Komfortindex, Datum und Uhrzeit. Das Solar 
Fenster-Thermometer kann innen oder im Freien angebracht 
werden. Es darf jedoch nicht direkt dem Wetter ausgesetzt sein. 
Es wird ein breiter Temperaturbereich von -24,9 °C bis 59,5 °C 
(-13 °F bis 139,5 °F) sowie die Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 
98 % angezeigt. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Solar Fenster-
Thermometer optimal einsetzen können. 

 
Lieferumfang 

 Solar Fenster-Thermometer 

 Bedienungsanleitung 

 
Technische Daten 

Abmessungen:  93 x 43 x 14 mm 
Gewicht:   27 g 
Integrierter Akku:  1,5 V 
 

 

ACHTUNG! 

Das Solar Fenster-Thermometer ist nicht 
wasserdicht. Installieren Sie es 
wettergeschützt, falls es im Freien verwendet 
wird. 

 

HINWEISE: 
Der Saugnapf ist umkehrbar für Innen-/ 
Außenmontage. 
Mit dem Saugnapf kann das Solar Fenster-
Thermometer auf Glas oder glatten Flächen 
angebracht werden. 
Bitte reinigen Sie die Installationsfläche, bevor Sie 
das Solar Fenster-Thermometer anbringen. 

 

 

 

 

 

 

Produktdetails 

Ihr neues Solar-Fenster-Thermometer 

1 Umkehrbarer 
Saugnapf 

7 Taste Uhrzeit + / 
Umschaltung °C/°F 
[CLK +/C.F] 

2 Temperatur-
Trendanzeige 

8 Rücksetztaste [Reset] 

3 Komfortindex 9 Uhrzeit 
4 Wochentag 10 Datum (Monat und Tag) 

5 Solarzelle 11 Hygrometer 

6 Taste Einstellung / 
Weiter [ADJ/next] 

12 Thermometer 

 

Vorderseite Rückseite 

 

 
Funktionen 
1. Temperatur- und Luftfeuchtigkeit werden einmal pro Minute 

aktualisiert. Die Temperaturanzeige kann zwischen °C und °F 
umgeschaltet werden. 

2. Die Temperatur-Trends werden mit Pfeilen aufwärts oder 
abwärts angezeigt. 

3. Der Komfortindex zeigt den Komfortpegel der 
Temperaturen  an. 

4. Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stundenformat angezeigt 
werden. 

5. Das Datum wird für die Jahre 2011 bis 2049 im Format Monat 
(M) – Tag (D) angezeigt. 

 

Thermometer einschalten 

Drücken Sie eine der Tasten [ADJ/next] , °C/°F [CLK+/C.F]  
oder [Reset] , um das Thermometer einzuschalten. 
 
Zeit einstellen 
Die Einstellungen für Datum/Uhrzeit und das Stundenformat 
werden in der Reihenfolge Minuten -> Stunden -> 24-/12-
Stundenformat -> Monat -> Tag -> Jahr durchlaufen. 
Halten Sie [ADJ/next]  für 4 Sekunden gedrückt, um den 
Einstellmodus für Datum/Uhrzeit und das Stundenformat 
aufzurufen. Die Minutenanzeige blinkt. 
Drücken Sie nun [CLK+/C.F] , um die Minuten einzustellen. 
Nun drücken Sie wieder [ADJ/next] , um in das nächste Feld 
zu springen, die Stundenanzeige blinkt. Hier stellen Sie die 
Stunden mit [CLK+/C.F]  ein. 
Nun blinkt das Stundenformat, das Sie wie zuvor mit [CLK+/C.F] 
 einstellen. Bei Anzeige im 12-Stundenformat wird 
nachmittags hinter der Uhrzeit „P“ angezeigt.  
Drücken Sie wieder [ADJ/next] , um nacheinander den Monat, 
den Tag und das Jahr einzustellen. Die jeweilige Einstellung 
nehmen Sie immer mit [CLK+/C.F]  vor. 
 
Temperatureinheiten umschalten 

Drücken Sie kurz [CLK+/C.F] , um die Temperaturanzeige 
zwischen °C und °F umzuschalten. 
 
Thermometer zurücksetzen 

Drücken Sie die Rücksetztaste [Reset] , um das Solar 
Fenster-Thermometer zurückzusetzen. 
 
Thermometer ausschalten 

Halten Sie zunächst die Tasten [CLK+/C.F]  und [ADJ/next]  
gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig die Rücksetztaste 
[Reset] . Halten die beiden anderen Tasten ( und ) 
weiterhin gedrückt, bis im Display „OFF“ angezeigt wird. Erst 
jetzt lassen Sie die Tasten wieder los, um das Solar Fenster-
Thermometer auszuschalten.  
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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. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals 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.  

 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-1277-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/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 NX-1277 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 pour le choix de ce thermomètre à 
alimentation solaire, spécialement conçue pour être fixé sur une 
fenêtre. Celui-ci vous indique la température, l'humidité de l'air, 
mais aussi la tendance pour l'évolution de la température, 
l'indice de confort, la date et l'heure. Placez-le en intérieur, ou 
bien en extérieur dans un endroit protégé. Il ne doit pas être 
exposé directement aux intempéries. 
La plage de mesure indiquée va de -24,9 °C à 59,5 °C (-13 °F 
à 139,5 °F) pour la température, et de 20% à 98% pour 
l'humidité de l'air. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 
 Thermomètre solaire spécial fenêtre 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 
Alimentation : pile intégrée 1,5 V 
Dimensions : 93 x 43 x 14 mm 
Poids : 27 g 
 

 
ATTENTION ! 
Le thermomètre solaire n'est pas étanche. En cas 
d'utilisation en extérieur, choisissez un 
emplacement protégé des intempéries. 

 

NOTE : 
La ventouse est réversible pour un montage en 
intérieur ou en extérieur. 
La ventouse permet de fixer le thermomètre solaire 
soit sur du verre soit sur une autre surface lisse. 
Avant d'y fixer le thermomètre solaire, nettoyer la 
surface d'installation. 

 

Description du produit 

Votre nouveau thermomètre solaire spécial fenêtre 

1 Ventouse réversible 7 
Touche  [CLK +/C.F] 
Heure / Choix de l'unité 
°C ou °F  

2 

Affichage de la 
tendance pour 
l'évolution de la 
température 

8 Touche de réinitialisation 
[Reset] 

3 Indice de confort 9 Heure 

4 Jour de la semaine 10 Date (mois et jour) 

5 Cellule solaire 11 Hygrométrie 

6 Touche Réglage 
/Suivant [ADJ/next] 

12 Température 

Face avant   Face arrière 

 
 
Fonctions 

1. La température et l'humidité de l'air sont actualisées chaque 

minute. Vous pouvez choisir d'afficher la température soit en 

°C soit en °F.  

2. La tendance pour l'évolution de la température est indiquée 

par des flèches (vers le haut ou vers le bas). 

3. L'indice de confort représente le niveau de température. 

4. L'heure peut être affichée au format 12h00 ou 24h00. 

5. La date est disponible pour les années 2011 à 2049 au format 

Mois (M) – Jour (D). 

Allumer le thermomètre 
Appuyez sur la touche [ADJ/next] , °C/°F [CLK+/C.F]  ou 

[Reset] , pour allumer le thermomètre. 

Régler l'heure 

Les réglages pour la date et l'heure s'effectuent dans l'ordre 

suivant : minutes > heures > format 24/12 heures > mois > 

jour > année. 

Maintenez la touche [ADJ/next]  appuyée pendant 4 secondes 

pour accéder au mode de réglage de la date, de l'heure et du 

format de l'heure. Les chiffres des minutes clignotent. 

Appuyez maintenant sur la touche [CLK+/C.F]  pour régler les 

minutes. Appuyez à nouveau sur la touche [ADJ/next]  pour 

passer au champ suivant. Les chiffres des heures se mettent à 

clignoter. Réglez ici les heures [CLK+/C.F] . 

Le format d'heure que vous avez précédemment choisi avec 

[CLK+/C.F]  se met alors à clignoter. Dans le mode 

d'affichage 12h00, un "P" apparait pour indiquer les heures de 

l'après-midi.  

Appuyez à nouveau sur [ADJ/next]  pour régler 

successivement le mois, le jour et l'année. Procédez à chaque 

réglage avec [CLK+/C.F] . 

Changer d'unité de température 
Effectuez une pression brève sur [CLK+/C.F]  pour basculer 

entre l'affichage en °C et en °F. 

Réinitialiser le thermomètre 
Appuyez sur la touche [Reset] , pour réinitialiser le 

thermomètre. 

Éteindre le thermomètre 
Commencez par maintenir les touches  [CLK+/C.F]  et 

[ADJ/next]  appuyées, puis appuyez en même temps sur la 

touche [Reset] . Continuez à maintenir les deux autres 

touches ( et ) appuyées, jusqu'à ce que OFF apparaisse à 

l'écran. Vous pouvez alors relâcher les touches pour éteindre le 

thermomètre solaire.  

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. 
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 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 l'appareil. 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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre 

liquide.  

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 

 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, NX-1277, 
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, et 2014/30/UE, concernant la 
compatibilité électromagnétique. 
 

 
 
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. 


