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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 6in1 
Schlüsselfinders. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen 6in1-Schlüsselfinder optimal 
einsetzen können. 

 

HINWEIS: 
Dies ist lediglich eine 
Schnellstartanleitung. Die aus-
führliche Bedienungsanleitung 
finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer NX-4515 ein. 

Lieferumfang 

 Bluetooth 5.0 Schlüsselfinder inkl. 
CR2032 

 Bedienungsanleitung 

Empfohlene App: 
Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die 
eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und 
Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir emp-
fehlen hierzu die kostenlose App tracMo 
aus dem Google Play Store (Android), oder 
dem App Store (iOS). 

Technische Daten 

Stromversorgung 1 x CR2032, 3 V 
Laufzeit bis zu 12 Monate 
Maße 35 x 9 x 35 mm 
Gewicht 10 g 

App installieren 

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die 
eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und 
Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir emp-
fehlen hierzu die kostenlose App tracMo. 
Suchen Sie diese im Google Play Store 
(Android) oder im App Store (iOS) und in-
stallieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. 
Stimmen Sie gegebenenfalls den Nutzungs-
bedingungen der App zu. 

Registrierung 

1. Registrieren Sie sich, indem Sie auf Re-
gistrieren tippen. 

HINWEIS: 

Wenn Sie bereits registriert sind, 
melden Sie sich an, indem Sie auf 
Anmelden tippen. 

2. Geben Sie im ersten Feld Ihre Email-Ad-
resse und im zweiten und dritten Feld Ihr 
gewünschtes Passwort ein. Tippen Sie 
anschließend auf Registrieren. 

3. Verfizieren Sie Ihre Email, indem Sie auf 
den Link klicken, der Ihnen zugesendet 
wird. 

4. Tippen Sie in der App auf Überprüfen. 
5. Tippen Sie ggf. auf Ihre gewünschte 

Sprache. 
6. Tippen Sie auf das +-Symbol und folgen 

Sie der Anleitung in der App zum Verbin-
den der App mit dem Schlüsselfinder. 

Amazon Alexa 

1. Installieren Sie die Amazon Alexa-App 
von Amazon. 

2. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto 
an. 

3. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie 
auf den Menüpunkt Skills. 

4. Suchen Sie in der Skills-Liste nach 
TracMo. 

5. Tippen Sie auf Skills aktivieren. Geben 
Sie auf der verlinkten Seite Benutzer-
name, Passwort und Region Ihres 
TracMo-Kontos ein. 

Sprachbefehle 

Alexa, starte 
TracMo 

Starten der Skill 
TracMo 

Weitere Sprachbefehle (klingeln lassen, 
Standort erfahren) werden anschließend 
angeboten. 



 6in1-Schlüsselfinder 
 mit Bluetooth & App, kompatibel mit Amazon Alexa 
 

 

Bedienungsanleitung – Seite 2 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV1 – 13.09.2018 – LZ//MF 

NX-4515-675 

Datenschutz 

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, 
zur Reparatur schicken oder zurückgeben, 
beachten Sie bitte folgende Punkte: 

 Löschen Sie alle Daten. 
 Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstel-

lungen zurück. 
 Entfernen Sie das Gerät aus der App. 

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Perso-
nendaten zur Registrierung bzw. bestimmte 
Freigaben zur Verwendung benötigt wer-
den, erhalten Sie in der App. 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. 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 Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

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/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 

Wichtige Hinweise zu Batterien und de-
ren Entsorgung 

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. 
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet, leere Batterien zur fachgerechten 
Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentli-
chen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde ab-
geben oder überall dort, wo diese verkauft 
werden. 

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polari-
tät der Batterie. Eine falsch eingesetzte Bat-
terie kann zur Zerstörung des Gerätes füh-
ren – Brandgefahr! 
Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 
20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte 
Sonneneinstrahlung. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NX-4515-675 in Übereinstim-
mung mit der Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
NX-4515 ein. 



 Traceur d'objet 6 en 1 
 à fonction bluetooth 5.0 et compatible Amazon Alexa 

Guide de démarrage rapide – page 1 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 
 

© REV1 – 13.09.2018 – LZ//MF 

NX-4515-675 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce traceur 
d'objet 6 en 1. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce guide de démarrage 
rapide et respecter les consignes et astuces sui-
vantes. 

 

NOTE : 
Il s'agit ici uniquement d'un guide de 
démarrage rapide. La notice détaillée 
est disponible sur 
https://www.pearl.fr/support/notices. 
Faites défiler le tableau qui s'affiche, 
ou effectuez une recherche sur la 
page en tapant la référence de l'ar-
ticle, NX4515, dans le champ de re-
cherche. 

Contenu 

 Traceur d'objet 6 en 1 à fonction bluetooth 5.0 
avec Pile CR2032 incluse 

 Guide de démarrage rapide 
Application recommandée : 
L'utilisation du produit requiert une application 
capable d'établir une connexion entre votre ap-
pareil connecté et votre appareil mobile. Télé-
chargez l'application gratuite tracMo sur Google 
Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS). 
Installer l'application 
L'utilisation du produit requiert une application 
capable d'établir une connexion entre votre ap-
pareil connecté et votre appareil mobile. Nous 

recommandons l'application gratuite tracMo. Re-
cherchez cette dernière dans Google Play Store 
(Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-
la sur votre appareil mobile. 
Acceptez si besoin les conditions d'utilisation de 
l'application. 
Inscription 
1. Enregistrez-vous en appuyant sur S'enregis-

trer. 
NOTE : 
Si vous êtes déjà enregistré, connec-
tez-vous en appuyant sur Se connec-

ter. 
2. Dans le premier champ, saisissez votre 

adresse e-mail. Saisissez votre mot de passe 
dans les deuxième et troisième champs. Ap-
puyez ensuite sur S'enregistrer. 

3. Confirmez votre e-mail en cliquant sur le lien 
qui vous a été envoyé. 

4. Dans l'application, cliquez sur Vérifier. 
5. Appuyez si besoin sur la langue que vous sou-

haitez. 
6. Appuyez sur le symbole + et suivez les ins-

tructions de l'applicaztion pour connecter l'ap-
plication au traceur d'objets. 

Amazon Alexa 
1. Installez l'application Amazon Alexa depuis 

Amazon. 
2. Connectez-vous avec votre compte Amazon. 
3. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu 

Skills. 
4. Dans la liste des Skills, recherchez TracMo. 

5. Appuyez sur Activer la Skill. Sur la page liée, 
donnez votre nom d'utilisateur, votre mot de 
passe et la région de votre compte TracMo. 
Commande vocale 

Alexa, lance TracMo Lance la Skill TracMo 
D'autres commandes vocales (sonner la cloche, 
trouver le lieu) vous sont alors proposées. 
Protection des données 
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le 
faire réparer ou même de le renvoyer, tenez 
compte les points suivants : 
 Supprimez toutes les données. 
 Restaurez les réglages par défaut de l'appa-

reil. 
 Supprimez l'appareil de l'application. 
L'application comporte l'explication des raisons 
pour lesquelles certaines données personnelles 
ou certaines autorisations sont requises pour 
l'enregistrement. 
Caractéristiques techniques 

Alimentation 1 pile CR2032 (3 V) 
Autonomie jusqu'à 12 mois 
Dimensions 35 x 9 x 35 mm 
Poids 10 g 

Consignes de sécurité 

 Ce guide de démarrage rapide vous permet 
de vous familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce guide de 
démarrage rapide 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 géné-
rales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisa-
tion peut endommager le produit ou son envi-
ronnement. 

 Le démontage ou la modification du produit af-
fecte sa sécurité. Attention : risque de bles-
sures ! 

 N'ouvrez jamais le produit, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de ré-
parer 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. 

 Conservez le produit hors de la portée et de la 
vue des enfants ! 

 En raison des signaux bluetooth, veillez à 
maintenir une distance de sécurité suffisante 
entre l'appareil et toute personne pourvue d'un 
stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de 
questions, adressez-vous au fabricant du sti-
mulateur cardiaque ou à votre médecin. 

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

 Respectez la législation locale concernant l'uti-
lisation des traceurs. 

 La législation française interdit notamment 
d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à 
l'insu des personnes concernées. 

 Elle requiert également l‘autorisation des per-
sonnes concernées avant la réalisation 
d'écoute ou d'enregistrement audio. 

 Avant d‘installer un dispositif de géolocalisa-
tion dans un véhicule mis à disposition d'un 
salarié, la loi française actuelle vous oblige à 
faire une déclaration à la CNIL et à en informer 
le salarié par écrit. Vous trouverez des infor-
mations plus détaillées sur le site de la CNIL 
(www.cnil.fr). 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages (phy-
siques ou moraux) dus à une mauvaise utilisa-
tion 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 exis-
tantes par jour/mois/année, ainsi que sur des 
frais éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 
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 usagées dans 
les lieux de collectes de déchets de votre munici-
palité et dans les lieux où elles sont vendues. 
Veillez absolument à respecter la polarité des 
piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut 
endommager l'appareil – Risque d’incendie. 
La température idéale de stockage se situe entre 
10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit 
exposé aux rayons directs du soleil. 
Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NX-4515 conforme aux directives actuelles 
2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Par-
lement Européen. 
 
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. 


