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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser RGB-Weihnachtsbaumkerzen 
mit IR-Fernbedienung, 10er-Set. Mit diesen echt wirkenden 
Kerzen verbreiten Sie im Handumdrehen Weihnachtsstimmung 
– ganz ohne Brandgefahr. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neuen RGB-Weihnachtsbaumkerzen mit IR-
Fernbedienung optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 10 RGB-Weihnachtsbaumkerzen mit Clip-Befestigung 

• Fernbedienung (inklusive Knopfzelle Typ CR2025) 

• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt:  

• 10 Batterien des Typs AAA 

Technische Daten 

Kerze, Durchmesser 19 mm Durchmesser 

Kerze, Höhe 99 mm 

Stromversorgung Kerzen je 1 Batterie Typ AAA  

Stromversorgung Fern-
bedienung 

1 Knopfzelle Typ CR2025 
(3 V) 

Reichweite Fernbedienung 0,5 m - max. 1,5 m 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterien einlegen 

• Drehen Sie den Deckel am Boden der LED-Kerzen gegen 
den Uhrzeigersinn und nehmen Sie diesen dann ab. 

• Legen Sie nun eine Batterie des Typs AAA ein. Achten Sie 
hierbei auf die Polarität: Der Pluspol der Batterie muss dabei 
zuerst in die Kerze geschoben werden. 

• Setzen Sie dann den Deckel wieder auf die Kerze und 
drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. 

 

 

Verwendung 

• Befestigen Sie die Kerzen mit den Clip-Befestigungen an 
den Zweigen Ihres Weihnachtsbaumes. 

• Richten Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von 0,5 
bis max. 1,5 m auf die Kerzen. Drücken Sie die Taste ON, 
um die LED-Kerzen einzuschalten. Drücken Sie die Taste 
OFF, um die Kerzen wieder auszuschalten. 

• Drücken Sie eine Farbtaste, um die Kerzen in der 
entsprechenden Farbe leuchten zu lassen. 

• Ein Druck auf die Taste Multi Color bewirkt einen fließenden 
Farbwechsel. 

• Über die beiden Timer-Tasten (4h und 8h) können Sie die 
Zeit einstellen, nach deren Ablauf die Kerzen automatisch 
ausgeschaltet werden: 4 Stunden (4h) oder 8 Stunden (8h). 

• Drücken Sie die Taste [MODE], um das Licht blinken zu 
lassen. 

Problemlösung 

Fernbedienung funktioniert nicht: 

Achten Sie auf folgende Hinweise, um die IR-Fernbedienung 
optimal zu nutzen: 

1. Falscher Winkel zur Empfangsdiode: Die besten Ergebnisse 
erzielen Sie, wenn Sie die Fernbedienung direkt auf die 
Empfangsdiode ausrichten.  

2. Zu hohe Umgebungshelligkeit: Eine zu hohe 
Umgebungshelligkeit, z.B. durch starken Sonnenschein, 
beeinflussen den Empfang negativ. 

3. Verschmutzung der Sende- oder Empfangsdiode, z.B. durch 
Ablagerungen oder Fingerabdrücke. 

4. Die Batterieleistung der Fernbedienung lässt nach. 
Wechseln Sie in diesem Fall die Batterie der Fernbedienung. 

5. Objekte zwischen Sende- und Empfangsdiode, wie z.B. 
Möbel, Personen oder Wände, beeinflussen den Empfang 
negativ. 

Batteriewechsel der Fernbedienung 

Wenn die Reichweite der Fernbedienung deutlich nachlässt oder 
die Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, sollten 
Sie die Batterie der Fernbedienung wechseln. Lösen Sie hierzu 
die Entriegelung des Batteriefachs an der Unterseite der 
Fernbedienung und ziehen Sie das Batteriefach heraus. 
Ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue Knopfzelle des 
Typs CR2025. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte 
Polarität. Schieben Sie dann das Batteriefach wieder zurück an 
die ursprüngliche Position, es muss dort einrasten. 
 

 

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. 

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare 
Schäden aufweist. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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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. 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur 
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der 
gleichen Art verkauft werden. 

• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als 
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass 
ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert. 

• Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in 
einem Gerät. Dies kann zu Überhitzung der Batterien und zu 
Fehlfunktionen am Gerät führen. 

• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 

• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 

• Versuchen Sie nicht, Akkus oder Batterien zu öffnen, und 
werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in Feuer. 

• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 
Achtung Explosionsgefahr! 

• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen 
und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben 
Zeit! 

• Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. 
Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des 
Gerätes führen – Bandgefahr! 

• Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°. Vermeiden Sie 
am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. 

• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für 
längere Zeit nicht benutzen. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3770 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-3770 ein. 
 

 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.lunartec.de 
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 ces 10 bougies de Noël 
RVB avec télécommande infrarouge. Avec ces bougies qui 
brillent comme des vraies, créez en un clin d'œil une ambiance 
de Noël chaleureuse – sans risque d'incendie. 
 

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

Contenu 

• 10 bougies de Noël RVB avec fixation par clip 

• Télécommande (pile bouton CR2025 incluse) 

• Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
www.pearl.fr) : 

• 10 piles AAA (1,5 V) 

Caractéristiques techniques 

Diamètre de la bougie 19 mm 

Hauteur de la bougie 99 mm 

Alimentation des bougies 1 pile AAA (1,5 V) chacune 

Alimentation de la 
télécommande 

1 pile bouton CR2025 (3 V) 

Portée de la télécommande 0,5 m - 1,5 m max. 

Mise en place des piles 

• Dévissez le cache situé sur le dessous des bougies à LED 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-
le. 

• Insérez une pile AAA (1,5 V). Ce faisant, respectez bien la 
polarité ! Le pôle positif de la pile doit être inséré en premier 
dans la bougie. 

• Replacez ensuite le cache sur la bougie et tournez-le dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. 

 

Utilisation 

• À l'aide des clips de fixation, placez les bougies de Noël sur 
les branches de votre sapin. 

• Dirigez la télécommande à une distance de 0,5 à 1,5 m 
maximum vers les bougies. Appuyez sur la touche ON pour 
allumer les bougies à LED. Appuyez sur la touche OFF pour 
éteindre les bougies. 

• Appuyez sur une touche de couleur pour que les bougies 
brillent dans la couleur correspondante. 

• Appuyer une fois sur la touche Multi Color provoque un 
changement progressif de couleur. 

• Grâce aux deux touches (4h et 8h), vous pouvez définir le 
délai au bout duquel les bougies s'éteignent 
automatiquement : 4 heures (4h) ou 8 heures (8h). 

• Appuyez sur la touche [MODE] pour faire clignoter la lumière 
des bougies. 

Dépannage 

La télécommande ne fonctionne pas : 

Soyez attentifs aux consignes suivantes afin d'utiliser la 
télécommande infrarouge de manière optimale : 

1. Mauvais angle pour la diode de réception : pour de meilleurs 
résultats, orientez la télécommande directement vers la 
diode de réception. 

2. Luminosité ambiante trop élevée : une luminosité ambiante 
trop élevée (par ex. en cas de fort rayonnement du soleil) 
influence négativement la réception. 

3. Salissure de la diode d'émission ou de la diode de réception 
(par ex. en raison de dépôts ou de traces de doigts). 

4. La puissance de la pile de la télécommande diminue. Dans 
ce cas, remplacez la pile de la télécommande. 

5. Les objets situés entre la diode d'émission et la diode de 
réception (par ex. meubles, personnes ou murs) influencent 
négativement la réception. 

Remplacement de la pile de la télécommande 

Lorsque la portée de la télécommande faiblit nettement, ou que 
les bougies ne réagissent plus à ses ordres, remplacez la pile 
de la télécommande. Déverrouillez le compartiment à piles situé 
sur la partie inférieure de la télécommande, puis sortez-le. 
Remplacez la pile bouton par une pile neuve de même type 
(CR2025). Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Refermez 
ensuite le compartiment à piles en le replaçant dans sa position 
d'origine. Il doit bien s'enclencher dedans. 
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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 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. 

• N'utilisez pas le produit s'il présente des traces visibles 
d'endommagement. 

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue 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. 

• Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la 
lampe. 

• Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une 
personne ou d'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 ! 

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. 

Consignes importantes concernant les piles et leur 
recyclage 

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de 
déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque 
consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de 
collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où 
elles sont vendues. 

• Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible 
que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant 
à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles 
rechargeables). 

• N'utilisez pas en même temps des accumulateurs et des 
piles. Risque de surchauffe des piles et de panne de 
l'appareil. 

• Maintenez les piles hors de portée des enfants. 

• Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne 
les manipulez pas sans gants adaptés. 

• N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. 

• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d'explosion ! 

• N'utilisez ensemble que des iles du même type, et 
remplacez-les toutes en même temps ! 

• Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un 
mauvais sens d’insertion de la pile peut mettre l’appareil en 
panne. Risque d’incendie ! 

• La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. 
Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs 
du soleil. 

• Retirez les 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 NX-3770 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. 


