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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Funkweckers. Dieser 
stylische Funkwecker kann mehr als nur die Uhrzeit anzeigen. 
Jetzt haben Sie auch Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit 
immer im Blick. Der Funkwecker „übersetzt“ Ihnen sogar die 
gemessenen Werte, damit Sie sofort wissen, ob das Raumklima 
gut oder schlecht ist. Mit diesem Wecker vermeiden Sie 
unnötige Funkstrahlung. Der Funkempfang des Weckers ist nur 
drei Mal am Tag für wenige Minuten aktiv. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Funkwecker optimal einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

 Funkwecker 
 Bedienungsanleitung 

 
Zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AAA (1,5 V) 
 

Technische Daten 

Stromversorgung 2x Batterie Typ AAA (1,5 V) 
Temperaturanzeige °C / °F 
Temperatur-Skala -10° bis 60°C 
Luftfeuchtigkeitsanzeige in % 
Luftfeuchtigkeits-Skala 10-99 % 
Mess-Intervall 30 Sekunden 
automatischer Funkempfang 3x täglich für 7 Minuten 
Stundenanzeige 12 Std. / 24 Std. 
Alarm-Funktion Ja 
Schlummer-Funktion Ja 
LED-Hintergrundlicht Ja 
Maße 145 x 83 x 36 mm 
Gewicht 168 g 

 

Produktdetails 

 
 

 
 

1 Raumklima-Anzeige 7 [DOWN] 
2 Raumtemperatur 8 [UP] 
3 [SNOOZE / LIGHT] 9 [ALARM] 
4 Luftfeuchtigkeit 10 [C/F] 
5 Uhrzeit 11 [SET] 
6 [LIGHT] 12 Batteriefach 

 

Inbetriebnahme 

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers und 
legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Beachten Sie dabei 
die Angaben zur Polarität im Batteriefach! 
Der Wecker sucht automatisch nach einem Funksignal. 
 

Verwendung 

Uhrzeit manuell einstellen 

 

HINWEIS: 

Die manuelle Einstellung ist nicht während der 
Empfangssuche möglich. 

 
Sollten Sie sich gerade in einem Funkloch befinden, können Sie 
die Uhrzeit auch manuell einstellen: 

1. Halten Sie [SET] drei Sekunden lang gedrückt. Die 
Stundenanzeige blinkt. 

2. Stellen Sie mit [UP] / [DOWN] die Stundenzahl ein. 
 

HINWEIS: 

Halten Sie [UP] / [DOWN] 2 Sekunden lang gedrückt, 
um acht Stunden / Minuten vor- oder 
zurückzuspringen. 

 
3. Drücken Sie [SET]. Die Minutenanzeige blinkt. 
4. Stellen Sie mit [UP] / [DOWN] die Minutenzahl ein. 
 

HINWEIS: 

Der Übergang mit [UP] / [DOWN] zwischen höchster 
und niedrigster Zahl ist fließend. 

 

5. Drücken Sie [SET] oder warten Sie 20 Sekunden ohne 
Eingabe, um das Einstell-Menü zu verlassen. 

 

Zeitformat einstellen 

Drücken Sie im normalen Betriebsmodus die Taste [UP], um 
zwischen den Zeitformaten 12 H und 24 H zu wechseln. 
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Raumklima-Anzeige 

Auf der Raumklima-Anzeige werden Ihnen die gemessenen 
Werte in Komfort-Stufen angezeigt. So wissen Sie auf einen 
Blick, ob das Raumklima gut oder schlecht ist. 
 
Der dunkle Pfeil zeigt Ihnen den Stand des aktuellen 
Raumklimas an: 

Raumklima Temp. Luftfeuchtig. Pfeil 

DRY 
(trocken) 

egal 10-36% 1-5 

COMFORT 
(sehr angenehm) 

20°-26°C 37-72% 6-11 

COMFORT 
(angenehm) 

<20° oder 
>26°C 

37-72% 
6-11 

(blinkend) 

WET  
(feucht) 

egal 73-99% 12-16 

 

Alarm-Zeit einstellen 

1. Halten Sie [ALARM] drei Sekunden lang gedrückt. Die 
Stundenanzeige blinkt. 

2. Stellen Sie mit [UP] / [DOWN] die Stundenzahl ein. Halten 
Sie die Taste gedrückt, um 8 Schritte zu springen. 

3. Drücken Sie [ALARM]. Die Minutenanzeige blinkt. 
4. Stellen Sie mit [UP] / [DOWN] die Minutenzahl ein. 
5. Drücken Sie [ALARM], um das Einstell-Menü zu verlassen. 

Der Alarm ist automatisch aktiviert. Ein Glockensymbol 
erscheint unterhalb der Uhrzeit. 
 

Alarm ein-/ausschalten 

Drücken Sie [ALARM], um den Alarm ein- (Glockensymbol 
unterhalb der Uhrzeit) oder auszuschalten (kein 
Glockensymbol). 
Der Alarm erklingt zwei Minuten lang in folgender Frequenz: 

 0-10 s: 1 Signalton pro Sekunde 
 11-25 s: 2 Signaltöne pro Sekunde 
 26-55 s: 4 Signaltöne pro Sekunde 
 56-120 s: kontinuierlicher Signalton 

 

Schlummerfunktion 

Drücken Sie während eines Alarms [SNOOZE / LIGHT], um die 
Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm wird in 5 Minuten 
erneut erklingen. 
 

Manuelle Funksuche 

Die Funksuche erfolgt automatisch um 02:03, 03:03 und 04:03 
Uhr. Sollte zu keiner dieser Uhrzeiten ein Funksignal gefunden 
werden, erfolgt eine erneute Suche um 05:05 Uhr. 
 
Sie können die Funksuche auch jederzeit manuell starten: 
Halten Sie [DOWN] 3 Sekunden lang gedrückt. Das Funk-Signal 
erscheint blinkend neben der Komfort-Anzeige. 

 Funksignalsuche: Symbol blinkt 
 Funksignal gefunden: Symbol blinkt nicht mehr 
 Kein Funksignal: kein Symbol im Display 
 

Hintergrund-Beleuchtung 

Drücken Sie [SNOOZE / LIGHT], um die Hintergrund-
Beleuchtung einzuschalten. Diese bleibt 4 Sekunden lang aktiv. 
 

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. 

 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 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. 

 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, Batterien zu öffnen und werfen Sie 

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! 

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

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-3977-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 
2011/65/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 NX-3977 ein. 
 
Informationen zu Produkten von Infactory finden Sie auf der 
Internetseite www.infactory.me. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil radio-piloté avec 
fonctions thermomètre et hygromètre. En plus de l'heure, il 
affiche le taux d'humidité de l'air et la température ambiante de 
la pièce. Le réveil radio-piloté interprète même les valeurs 
mesurées pour que vous sachiez immédiatement si le climat de 
la pièce est bon ou non. Avec ce réveil radio-piloté, évitez une 
exposition inutiles aux ondes : la réception des signaux radio a 
lieu seulement trois fois par jour, pendant quelques minutes. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Réveil radio-piloté 
 Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
https://www.pearl.fr/) :  
2 piles AAA (1,5 V) 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 2 piles AAA (1,5 V) 

Affichage de la température °C / °F 

Plage de températures : -10 à 60 °C 

Affichage de l'humidité de 
l'air 

en % 

Plage du taux d'humidité de 
l'air 

10-99 % 

Intervalle de mesure 30 secondes 

Réception radio automatique 
3 fois par jour, pendant 7 
minutes 

Affichage des heures 12 h / 24 h 

Fonction Alarme Oui 

Fonction Report de sonnerie Oui 

Rétroéclairage LED Oui 

Dimensions 145 x 83 x 36 mm 

Poids 168 g 

 

Description du produit 

 

 

1 
Affichage de 
l'atmosphère ambiante 

7 [DOWN] 

2 Température ambiante 8 [UP] 
3 [SNOOZE / LIGHT] 9 [ALARM] 
4 Humidité de l'air 10 [C/F] 
5 Heure 11 [SET] 
6 [LIGHT] 12 Compartiment à piles 

 

Mise en marche 

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du réveil et insérez 
deux piles de type AAA. Ce faisant, respectez les consignes de 
polarité inscrites dans le compartiment à piles ! 
Le réveil recherche automatiquement le signal radio. 

Utilisation 

Réglage manuel de l'heure 

NOTE : 

Le réglage manuel n'est pas possible pendant la 
recherche du signal. 

Si vous vous trouvez dans une zone d'ombre radio, vous pouvez 
également régler l'heure manuellement : 

1. Maintenez le bouton [SET] appuyé pendant trois secondes. 
La colonne de l'heure clignote. 

2. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des heures. 

NOTE : 

Maintenez le bouton [UP] / [DOWN] appuyé pendant 
2 secondes pour faire un saut de huit heures en avant 
ou en arrière. 

3. Appuyez sur [SET]. La colonne des minutes clignote. 
4. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des minutes. 

NOTE : 

Avec [UP] / [DOWN], la transition entre le chiffre le plus 
élevé et le chiffre le plus bas est fluide. 

5. Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur [SET] ou 
attendez 20 secondes sans effectuer de saisie. 

Régler le format de l'heure 

En mode Normal, appuyez sur [UP] pour basculer entre un 
format de l'heure 12 h ou 24 h. 

Affichage de l'atmosphère ambiante 

L'affichage de l'atmosphère ambiante montre les valeurs 
mesurées, selon des niveaux de confort. Ainsi, vous savez d'un 
seul coup d'œil si l'atmosphère ambiante est bonne ou 
mauvaise. 
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La flèche sombre vous indique le statut actuel de l'atmosphère 
ambiante : 

Atmosphère 
ambiante 

Température 
Humidité 
de l'air 

Flèche 

DRY 
(sec) 

sans 
importance 

10-36 % 1-5 

COMFORT 
(très agréable) 

20-26 °C 37-72 % 6-11 

COMFORT 
(agréable) 

< 20 ou > 
26 °C 

37-72 % 
6-11 

(clignotant) 

WET  
(humide) 

sans 
importance 

73-99 % 12-16 

Régler l'heure de l'alarme 

1. Maintenez le bouton [ALARM] appuyé pendant trois 
secondes. La colonne de l'heure clignote. 

2. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des heures. Maintenez 
le bouton enfoncé pour accélérer le réglage de 8 heures 
(vers l'avant ou l'arrière). 

3. Appuyez sur [ALARM]. La colonne des minutes clignote. 
4. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des minutes. 
5. Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur [ALARM]. 

L'alarme est réglée automatiquement. Un symbole de cloche 
apparaît sous l'affichage de l'heure. 

Activer/Désactiver l'alarme 

Appuyez sur [ALARM] pour activer l'alarme (symbole de cloche 
sous l'affichage de l'heure) ou la désactiver (pas de symbole de 
cloche). L'alarme retentit pendant deux minutes selon la 
fréquence suivante : 

 0-10 s : 1 bip sonore par seconde 
 11-25 s : 2 bips sonores par seconde 
 26-55 s : 4 bips sonores par seconde 
 56-120 s : signal sonore continu 

Fonction Report de sonnerie 

Pendant que l'alarme du réveil retentit, appuyez sur 
[SNOOZE/LIGHT] pour activer la fonction Report de sonnerie. 
L'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes. 

Recherche manuelle du signal radio 

La recherche du signal radio est effectuée à 02 h 03, 03 h 03 et 
04 h 03. Si aucun signal radio n'est trouvé à ces heures-là, une 
nouvelle recherche est effectuée à 05 h 05. Vous pouvez aussi 

déclencher à tout moment une recherche du signal radio : 
maintenez le bouton [DOWN] appuyé pendant 3 secondes. Le 
signal radio apparaît en clignotant à côté de l'affichage du 
niveau de confort. 

 Recherche du signal radio : le symbole clignote 
 Signal radio trouvé : le symbole ne clignote plus 
 Aucun signal radio : aucun symbole à l'écran 

Rétroéclairage 

Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur [SNOOZE/LIGHT]. Il 
reste actif pendant 4 secondes. 

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, sauf pour remplacer les piles. Ne 
tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

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

 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 sur les piles et leur recyclage 

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 
Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles 
usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues. 

 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 piles du même type, et 

remplacez-les toutes en même temps ! 
 Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez 

pas l'utiliser pendant un long moment. 

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-3977 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 2014/53/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. 


