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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Video-Türklingel. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neue WLAN-Video-Türklingel optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Klingel 
• Akku 
• Wandhalterung 
• microUSB-Kabel 
• diverse Schrauben und Dübel zur Installation 
• 2 x Kabel mit Klemmen zur kabelgebundenen Installation 
• Bedienungsanleitung 

Optionales Zubehör 

• microSD-Karte bis zu 64 GB 

• Indoor Gong, z.B. NX-4518 

Empfohlene App: 
Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung 
zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir 
empfehlen hierzu die kostenlose App GKHOME aus dem 
Google Play Store (Android). 

Technische Daten 

Stromversorgung 
Li-Ion-Akku, 3,7V, 5200 mAh 
oder AC 8 ‒ 24 V 

DC-Input (USB) 5 V DC 

AC-Input 8 ‒ 24 V 

Funk-Frequenz 2.402 – 2.480 MHz 

Max. Sendeleistung 10 dBm 

Kameraauflösung 1280 x 720 Pixel 

Reichweite Nachtsicht ~ 5 m 

Bildwinkel 166° 

Reichweite PIR-Sensor ~ 8 m 

Batterielaufzeit ca. 4 Monate 

Schutzart IP53 

Maße 70 x 135 x 29 mm 

Gewicht 222 g 

Produktdetails 

 

1 Kameralinse 5 Mikrophon 
2 PIR-Bewegungsmelder 6 Klingel 
3 IR-LED 7 Lautsprecher 
4 Licht-Sensor 8 Kontrollleuchte 

 

9 Akkufach 11 RESET-Taste 
10 AC-Anschluss 8-24 Volt 12    microUSB-Anschluss 

Montage 

HINWEIS: 

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten 
verfügen, lassen Sie die Montage von einem 
Fachmann vornehmen. 

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle, an der Sie die Türklingel 
befestigen wollen. 

2. Nehmen Sie die Wandhalterung als Schablone und zeichnen 
Sie die Bohrlöcher ein. 

3. Bohren Sie die Löcher und legen Sie anschließend Dübel in 
die Löcher. 

ACHTUNG! 

Achten Sie darauf, dass an der gewählten 
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. 
Dies kann zu Verletzungen oder 
Umgebungsschäden führen! 

4. Halten Sie die Wandhalterung an die Bohrlöcher und 
befestigen Sie sie mit den Schrauben, die Sie in die Dübel 
drehen. 

5. Hängen Sie die Türklingel in die Wandhalterung ein. Achten 
Sie dabei darauf, dass sie hörbar einrastet. 

Inbetriebnahme 

HINWEIS: 

Das Gerät kann entweder kabelgebunden ODER per 
Akku betrieben werden. Bei Kabelbetrieb wird der Akku 
nicht benötigt. Bei Akkubetrieb ist kein Anschluss an 
das Stromnetz notwendig. 

1. Inbetriebnahme bei Akkubetrieb  

HINWEIS: 

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch 
vollständig auf, wenn Sie sich für den Akkubetrieb 
entscheiden. Für den Akkubetrieb muss der Schalter 
am Akku auf ON gestellt werden. 

1. Zum Aufladen muss der Akku nicht aus dem Gerät 
ausgebaut werden. Lösen Sie einfach die Halteschraube, um 
das Gerät von der Halterung abzunehmen. 

2. Verbinden Sie das microUSB-Kabel mit dem microUSB-
Ausgang des Akkus und einem geeigneten USB-Netzteil. 

3. Während des Ladevorgags blinkt die LED blau. 
4. Ist der Akku vollgeladen leuchtet die LED blau. 
5. Gegebenenfalls müssen Sie den Schalter des Akkus auf ON 

schieben. 
6. Bringen Sie das Gerät mit der Halteschraube wieder an der 

Halterung an. 

HINWEIS: 

Sie können Ihre WLAN-Video-Türklingel mit einer 
microSD-Karte ausstatten. Der microSD-Kartenschaft 
befindet sich im Akkufach. 

2. Inbetriebnahme bei AC-Anschluss 

HINWEIS: 

Lassen Sie die Elektroinstallation von einem 
Fachmann vornehmen. 
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1. Lösen Sie die Halteschraube, um das Gerät von der 
Halterung abzunehmen. 

2. Schließen Sie den AC-Anschluss 8-24 Volt auf der Rückseite 
Ihrer Klingel an Ihre 8-24-Volt-Klingelleitung an. Verwenden 
Sie ggf. beiliegende Adapter. 

3. Bringen Sie das Gerät mit der Halteschraube wieder an der 
Halterung an. 

HINWEIS: 

Sie können Ihre WLAN-Video-Türklingel mit einer 
microSD-Karte ausstatten. Der microSD-Kartenschaft 
befindet sich im Akkufach. 

App installieren 

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung 
zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir 
empfehlen hierzu die kostenlose App GKHOME. Suchen Sie 
diese im Google Play Store (Android) und installieren Sie sie auf 
Ihrem Mobilgerät. 

Verbindung mit der App 

1. Öffnen Sie die App und geben Sie gegebenenfalls Ihre 
Zustimmung. 

2. Tippen Sie auf +, um ein Gerät hinzuzufügen. 
3. Tippen Sie auf Kamera einrichten. 
4. Halten Sie die RESET-Taste gedrückt, bis sie hören, dass die 

Türklingel bereit ist sich zu verbinden. 
5. Wenn Ihre Türklingel bereit ist sich zu verbinden, drücken Sie 

JA. 
6. Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewählten WLAN-

Netzwerks ein. 
7. Es erklingt ein Ton. Die Türklingel verbindet sich nun mit der 

App. 
8. Geben Sie ein Passwort für Ihre Türklingel ein und wählen 

Sie Ihre Region. 
9. Gehen Sie zur Geräteliste und drücken Sie auf das 

Einstellungssymbol Ihres Gerätes. 
10. Drücken Sie auf Benachrichtigung. Wählen Sie zwischen 

Anruf, Push-Benachrichtigung und Lautlos. 
11. Die Türklingel ist nun einsatzbereit. 

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 Werkseinstellungen zurück. 

• Entfernen Sie das Gerät aus der App. 

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur 
Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung 
benötigt werden, erhalten Sie in der App. 

Sicherheitshinweise 

 

HINWEIS: 
Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die 
ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld 
die Artikelnummer NX-4517 ein. 

• 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. 

• 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 zu Akkus und deren Entsorgung 

• Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher 
sind Sie gesetzlich verpflichtet, kaputte Akkus zur 
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 

• Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft 
werden. 

• Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. 
Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des 
Gerätes führen - Brandgefahr. 

• Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich 
eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens. 

• Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die 
ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C. 

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 die Produkte NX-4517-
675 und NX-4518-675 in Übereinstimmung 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 finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-4517 oder NX-4518 ein. 
 
 
 
 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.somikon.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 ce visiophone sans fil connecté. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Visiophone 

 Batterie 

 Support mural 

 Câble Micro-USB 

 Diverses vis et chevilles pour l'installation 

 2 câbles avec pinces pour installation filaire 

 Mode d'emploi 

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) 

 Carte MicroSD jusqu'à 64 Go 

 NX4518 : Carillon sans fil pour visiophone sans fil connecté VTK-
250 

Application recommandée : 
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une 
connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Pour 
cela, nous vous recommandons l'application gratuite GKHOME, 
disponible sur Google Play Store (Android). 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 
Batterie lithium-ion 3,7 V, 
5200 mAh ou AC 8 à 24 V 

Entrée DC (USB) 5 V DC 

Entrée AC 8 à 24 V 

Fréquence sans fil 2402 – 2480 MHz 

Puissance d'émission max. 10 dBm 
Résolution de la caméra 1280 x 720 px 

Portée de la vision nocturne ~ 5 m 

Angle de champ 166° 

Portée du détecteur de 
mouvement PIR 

~ 8 m 

Autonomie de la batterie Env. 4 mois 

Indice de protection IP53 

Dimensions 70 x 135 x 29 mm 

Poids 222 g 

Description du produit 

 

1 Objectif 5 Microphone 
2 Détecteur de mouvement PIR 6 Sonnette 
3 LED infrarouge 7 Haut-parleur 
4 Capteur de luminosité 8 Voyant lumineux LED 

 

9 Compartiment à batterie 11 Bouton RESET 
10 Connexion AC 8 à 24 V 12 Connecteur Micro-USB 

Montage 

NOTE : 

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de 
montage, faites effectuer le montage par un spécialiste. 

1. Choisissez un endroit approprié pour y fixer le visiophone. 
2. Utilisez le support mural comme gabarit et marquez les trous à 

percer. 
3. Percez les trous puis enfoncez-y les chevilles. 

ATTENTION ! 

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni 
conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela 
pourrait causer des blessures physiques et/ou des 
dommages matériels ! 

4. Maintenez le support mural contre les trous que vous avez percés, 
et fixez-le en vissant les vis dans les chevilles. 

5. Accrochez le visiophone au support mural. Veillez à ce qu'il 
s'enclenche de manière audible. 

Mise en marche 

NOTE : 

L'appareil peut être utilisé soit avec un câble, soit avec une 
batterie. En mode filaire, la batterie n'est pas nécessaire. En 
mode batterie, il n'est pas nécessaire de brancher l'appareil 
sur le secteur. 

1. Fonctionnement sur batterie 

NOTE : 

Chargez complètement la batterie avant la première 
utilisation si vous optez pour le fonctionnement sur batterie. 
En mode batterie, l'interrupteur de la batterie doit être placé 
sur ON. 

1. Il n'est pas nécessaire de sortir la batterie de l'appareil pour la 
recharger. Dévissez simplement la vis de fixation pour retirer 
l'appareil de son support. 

2. Branchez le câble Micro-USB à la sortie Micro-USB de la batterie et 
à un adaptateur secteur USB approprié. 

3. Pendant le chargement, la LED clignote en bleu. 
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'allume en 

bleu. 
5. Le cas échéant, vous devez mettre l'interrupteur de la batterie sur 

ON. 
6. Fixez à nouveau l'appareil sur le support à l'aide de la vis de 

fixation. 

2. Branchement AC 

NOTE : 

Faites effectuer l'installation électrique par un spécialiste. 

1. Desserrez la vis de maintien pour retirer l'appareil de son support. 
2. Branchez le connecteur AC 8-24 V situé à l'arrière de votre sonnette 

à votre ligne de sonnette 8 à 24 V. Utilisez les adaptateurs fournis si 
nécessaire. 

3. Fixez à nouveau l'appareil sur le support à l'aide de la vis de 
maintien. 

NOTE : 
Vous pouvez équiper le visiophone connecté sans fil d'une 
carte MicroSD. La fente pour carte MicroSD se trouve dans 
le compartiment à batterie. 

Installer l'application 

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une 
connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous 
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recommandons l'application gratuite GKHOME. Recherchez 
l'application dans Google Play Store (Android) et installez-la sur votre 
appareil mobile. 

Connexion à l'application 

1. Ouvrez l'application et accordez votre autorisation, si nécessaire. 

2. Appuyez sur + pour ajouter un appareil. 
3. Appuyez sur Configurer la caméra. 
4. Maintenez le bouton RESET appuyé, jusqu'à ce que vous 

entendiez que le visiophone est prêt à être connecté. 
5. Si le visiophone est prêt à être connecté, appuyez sur OUI. 
6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 

sélectionné. 
7. Un signal sonore retentit. Le visiophone se connecte alors à 

l'application. 
8. Saisissez un mot de passe pour votre visiophone, puis sélectionnez 

votre région. 
9. Accédez à la liste des appareils et appuyez sur le symbole de 

réglage de votre appareil. 
10. Appuyez sur Notification. Choisissez entre Appel, Notification Push 

et Muet. 
11. Le visiophone est maintenant prêt à l'emploi. 

Protection des données 

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de 
le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes : 

 Supprimez toutes les données. 

 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil. 

 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. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode 
d'emploi 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 ! 

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

 N'ouvrez jamais le produit, 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. 

 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. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas 
l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil. 

 Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles 
et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, 
enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle 
requiert également l'autorisation des personnes concernées avant 
toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou 
vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment 
une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, 
la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL 
et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des 
informations 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 (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 les batteries et leur recyclage 

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

 Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens 
d’insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque 
d'incendie. 

 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue 
période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 
30 % de sa capacité. 

 Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du 
soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C. 

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 ces produits NX-4517 et NX-4518 
conformes 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. 

 

NOTE : 
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage 
rapide. La notice détaillée est disponible sur 
www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de 
recherche, saisissez la référence de l'article : NX4517 
ou NX4518. 

 

 


