
Elektronischer Tür-Schließzylinder TSZ-300
mit Zahlencode und Bluetooth
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IHR NEUER ELEKTRONISCHER TÜR-SCHLIESSZYLINDER

Sehr ggeehrte Kundin, sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektronischen 
Tür-Schließzyylinders.

Bitte lesen Sie die im Folggenden aufggeführten Hinweise 
und Tipppps ausführlich durch.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser 
Beilagge um Anwendunggshinweise zum 
sicheren Gebrauch Ihres Produktes 
handelt.

Die ausführliche Bedienunggsanleitungg können 
Sie einfach online über unseren Supppport-Bereich 
abrufen.

www.ppearl.de/supppport

Geben Sie im Suchfeld nur noch die Artikelnummer 
NX-4385 ein.

Lieferumfang
• Schließzyylinder TSZ-300
• Sechskant-Schlüssel
• Silikon-Schutzhülle
• Produktinformation

Zusätzlich benötigt: 
• 3× AAA Batterien (z.B. PX-1565)
• Mobilggerät mit Android / iOS und Bluetooth

Empfohlene App:
Sie haben die Mögglichkeit, Ihren Schließzyylinder auch 
pper Apppp zu öffnen. Hierzu benötiggen Sie eine Apppp, die 
eine Verbindungg zwischen Ihrem Schließzyylinder und 
Ihrem Mobilggerät herstellen kann. Wir emppfehlen hierzu 
die kostenlose Apppp ELESION.
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Wichtiger Hinweis zur Rücksendung
Wenn Sie Ihren Tür-Schließzyylinder zurücksenden 
möchten, beachten Sie bitte folggende wichtigge 
Information:

 ACHTUNGG! 
Führen Sie unbedinggt aus Gründen der 
Datensicherheit vor dem Zurücksenden des 
Tür-Schließzyylinders einen Reset durch, um alle 
Daten und Einstellunggen des Tür-
Schließzyylinders auf Werkseinstellungg 
zurückzusetzen. Löschen Sie außerdem den 
Schließzyylinder aus Ihrem Konto der Apppp 
„ELESION“. Eine Bearbeitungg der Rücksendungg 
kann nur dann erfolggen, wenn der 
Schließzyylinder auf Werkseinstellungg 
zurückggesetzt und aus der Apppp ggelöscht wurde.

Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienunggsanleitungg dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitungg daher ggut auf, damit Sie 
jjederzeit darauf zuggreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtiggt die Produktsicherheit. Achtungg 
Verletzunggsggefahr!

• Alle Änderunggen und Repparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von 
durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchggeführt werden.

• Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch 
Stöße, Schlägge oder Fall aus bereits ggeringger Höhe 
beschädiggt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtiggkeit und 
extremer Hitze.

• Das Produkt ist ggeggen Sppritzwasser ggeschützt. Tauchen 
Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssiggkeiten.

• Technische Änderunggen und Irrtümer vorbehalten!
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektroggerät ggehört NICHT in den Hausmüll. Für 
die fachggerechte Entsorggungg wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle 
und über ggggf. vorhandene Menggenbeschränkunggen ppro 
Tagg/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jjeweiliggen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt 
NX-4385-675 in Übereinstimmungg mit der Funkanlaggen-
Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 
(EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanaggement
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärungg finden Sie unter 
www.ppearl.de/supppport. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-4385 ein.

PRODUKTDETAILS

1. Schloss-Taste
2. Zurück-Taste
3. Türggriff mit Tastenfeld & Bluetooth-Modul
4. Nocken
5. Zyylinder-Achse
6. Einfacher Türggriff
7. Gehäuse-Schraube 1
8. Schraublöcher
9. Supper-Admin-Passwort
10. Gehäuse-Schraube 2
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TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 3× AAA Batterien / Micro 

Batterielaufzeit bis zu 1 Jahr bei 10  
Öffnungen pro Tag

Türdicke 55 – 150 mm

Funkfrequenz 2.402 – 2.480 MHz

Maximale Sendeleistung 5,44 dBm

PIN-Länge 6 – 12 Ziffern

Schutzart IP44 Spritzwasserschutz

Arbeitstemperatur -25 °C bis 60 °C

Maße (Ø × H × B) 17 × 33 × 10 mm

Gewicht 524 g



Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV10 / 24. 06. 2022 – EB//JvdH/BS//MF
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NX-4385-675

TSZ-300
Cylindre de porte électronique connecté
à code numérique

Guide de démarrage rapide
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VOTRE NOUVEAU CYLINDRE DE PORTE

Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cylindre de porte 
électronique.

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

Il s'agit ici uniquement d'un guide de 
démarrage rapide.

La notice détaillée est disponible sur 
www.pearl.fr/support/notices. Faites dé� ler le tableau 
qui s'a�  che, ou e� ectuez une recherche sur la page en 
tapant la référence de l'article, NX4385, dans le champ
de recherche.

Attention ! Pour pouvoir a�  cher le mode d'emploi 
complet, vous devez posséder un lecteur PDF, 
disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez 
télécharger et installer gratuitement le logiciel de 
lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien 
Foxit Reader, également gratuit.

Contenu
• Cylindre de porte TSZ-300
• Clés à six pans
• Housse de protection en silicone
• Fiche d'informations produit

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
www.pearl.fr) :
• 3 piles AAA
• Appareil mobile Android / iOS avec fonction bluetooth

Application recommandée
Il vous est possible d'ouvrir le cylindre par le biais d'une 
application. Vous avez alors besoin d'une application 
capable d'établir une connexion entre le cylindre et 
votre appareil mobile. Nous recommandons l'application 
gratuite ELESION.
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes importantes concernant le retour
Avant de retourner votre cylindre, prenez en compte les 
informations suivantes :

 ATTENTION !
Pour la sécurité de vos données, il est essentiel de 
réinitialiser le cylindre de porte avant de le 
renvoyer, a� n de réinitialiser toutes les données 
et de restaurer les paramètres d'usine. 
Supprimez le cylindre de votre compte dans 
l'application ELESION. Le retour du produit ne 
peut être pris en compte que si vous avez 
réinitialisé le cylindre et si vous l'avez supprimé 
de l'application.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez 
précieusement ce mode d'emploi a� n 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 modi� cation du produit a� ecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures !

• Toute modi� cation ou réparation de l'appareil ou de 
ses accessoires doit être e� ectuée 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 l'appareil dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide.

• 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 béné� cier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil.

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants.
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• En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une 
distance de sécurité su�  sante entre l'appareil et toute 
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas 
de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant 
du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

• N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils 
médicaux.

• 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 modi� cation 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-4385, 
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, 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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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Touche Cadenas
2. Touche Retour
3. Poignée de porte avec panneau de commande & 

module bluetooth
4. Ergot
5. Carré
6. Poignée de porte simple
7. Vis pour boîtier 1
8. Trous de passage pour vis
9. Mot de passe Super Admin
10. Vis pour boîtier 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 3 piles AAA 

Autonomie des piles Jusqu'à 1 an à raison de 
10 ouvertures par jour

Épaisseur de la porte 55 – 150 mm

Fréquence radio 2402 – 2480 MHz

Puissance d'émission 
max. 5,44 dBm

Longueur du code PIN 6 – 12 chi� res

Indice de protection 
IP44

Protection contre les 
projections d'eau

Température de 
fonctionnement -25°C à 60°C

Dimensions (Ø x H x l) 17 x 33 x 10 mm

Poids 524 g
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