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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser XL-LED-Tisch- und Wanduhr. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tisch-und 
Wanduhr optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Uhr 
• USB-Kabel 
• USB-Netzteil 

Zusätzlich benötigt: 

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung 
zwischen Ihrer Tisch- und Wanduhr und Ihrem Mobilgerät 
herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App 
3DMaxLed. 

Technische Daten 

Stromversorgung 5 V DC 
Leistung 6 W 
Helligkeits-Stufen 3 
Uhrzeit-Format 12/24 Std. 
Wecker  ✓ 
Schlummer-Funktion ✓ 
Temperatur-Anzeige ✓ 
Schutzart  IP22 
Maße 375 x 130 x23 mm 
Gewicht 342 g 

Produktdetails 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
1. Ladekabel-Anschluss 
2. USB-Kabel 
3. LED-Ziffern 

Inbetriebnahme 

1.  Netzteil anschließen 

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, indem Sie 
das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Geräts verbinden 
und das andere Ende mit dem Netzteil. Stecken Sie dann das 
Netzteil in eine Steckdose. 

2.  App installieren 

Steuern Sie Ihre Tisch- und Wanduhr bequem per Mobilgerät 
aus der Ferne. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App 
3DMaxLed. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) 
oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem 
Mobilgerät. 

HINWEIS: 

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. 
Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der 
App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der 
aktuellsten App-Version entspricht. 

Montage  

Sie können die Uhr auf einem Tisch aufstellen oder an der 
Wand aufhängen. Verwenden Sie dazu die Aufhänge-Öse an 
der Rückseite der Uhr. 

Verwendung 

Uhrzeit-Einstellungen 

• Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Plus-Symbol, um 
Ihr Gerät hinzuzufügen. 

• Wählen Sie Ihre Tisch- und Wanduhr aus, und fügen Sie sie 
zur App hinzu. 

• Die Uhrzeit wird nun automatisch mit Ihrem Mobilgerät 
konfiguriert und auf der Tisch- und Wandleuchte angezeigt. 

• Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Clock-Symbol, um den 
Gerätenamen Ihrer Uhr zu ändern. 

• Tippen Sie auf das Clock-Symbol, um zum Einstellungs-
Menü zu gelangen und Einstellungen vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Second Hand: Sekundenzeige an/aus 
• 24 Time Format: 12/24 Std. Format einstellen 
• Auto Scroll: Automatischer Wechsel zwischen Uhrzeit, 

Temperatur-Anzeige und Datum an/aus 
• Dimmer: Automatische Helligkeit an/aus 
• Brightness: Helligkeits-Regelung (Den Regler dafür je 

nach gewünschtem Dimmungsgrad nach links oder rechts 
schieben) 

Temperatur-Anzeige 

• Öffnen Sie über das Thermometer-Symbol die Temperatur-
Anzeige. 

• Die Tisch- und Wanduhr ermittelt die Temperatur und zeigt 
Sie Ihnen auf der App an. 
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Alarm-Einstellungen 

• Öffnen Sie über das Wecker-Symbol die Alarm-
Einstellungen. 

• Klicken Sie die voreingestellte Weckzeit an und stellen Sie 
dann Ihre gewünschte Weckzeit ein. 

• Die Weckzeit wird automatisch gespeichert. Über den Button 
neben der Alarm-Anzeige können Sie den Alarm an- und 
ausschalten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timer-Einstellungen 

• Öffnen Sie über das Stoppuhr-Symbol die Timer-
Einstellungen. 

• Klicken Sie auf 00:00 und wählen Sie dann aus, wann der 
Timer ausgelöst werden soll. 

• Speichern Sie Sie den Timer über den Save-Button.  
• Starten Sie den Timer über das Pfeil-Symbol. Sobald der 

Countdown abgelaufen ist, ertönt ein Alarm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uhr aus App entfernen 

• Tippen Sie neben dem Gerätenamen auf das x, um die Uhr 
aus der App zu entfernen. 

Datenschutz 

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

• Löschen Sie alle Daten. 
• Entfernen Sie das Gerät aus der App. 
• Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. 
• Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur 

Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung 
benötigt werden, erhalten Sie in der App. 

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. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 
• 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. 

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

• Öffnen Sie das Produkt nie 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 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-4779 in 
Übereinstimmung mit der KE: Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 
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-4779 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 cette horloge LED XL. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Horloge 

 Câble USB 

 Adaptateur secteur USB 

Accessoire requis : 

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir 
une connexion entre votre horloge et votre appareil mobile. 
Nous recommandons l'application gratuite 3DMaxLed. 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 5 V DC 

Puissance 6 W 

Niveaux de luminosité 3 

Format de l'heure 12/24 h 

Réveil  ✓ 

Fonction Report de sonnerie ✓ 

Affichage de la température ✓ 

Indice de protection  IP22 

Dimensions 375 x 130 x23 mm 

Poids 342 g 

Description du produit 

 

1. Port pour câble de chargement 
2. Câble USB 
3. Chiffres LED 

Mise en marche 

1. Brancher l'adaptateur secteur 

Branchez l'appareil à l'alimentation en branchant une extrémité 
du câble USB au port USB de l'appareil et en branchant l'autre 
extrémité à l'adaptateur secteur. Branchez ensuite l'adaptateur 
secteur à une prise de courant. 

2. Installer l'application 

Contrôlez facilement votre horloge à distance depuis votre 
appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite 
3DMaxLed. Recherchez l'application dans Google Play Store 
(Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre 
appareil mobile. 

NOTE : 

Les applications mobiles sont constamment 
développées et améliorées. Par conséquent, il se peut 
que la description de l'application dans ce mode 
d'emploi ne corresponde pas à la version de 
l'application la plus récente. 

Montage 

Vous pouvez installer l'horloge sur une table ou bien l'accrocher 
au mur. Pour cela, utilisez l'œillet de suspension situé à l'arrière 
de l'horloge. 

Utilisation 

Réglages de l'heure 

 Ouvrez l'application et appuyez sur le symbole + pour ajouter 
votre appareil. 

 Sélectionnez votre horloge et ajoutez-la à l'application. 

 L'heure est automatiquement configurée avec votre appareil 
mobile puis affichée sur l'horloge LED. 

 Touchez la flèche à côté du symbole d'horloge pour changer 
le nom de l'appareil. 

 Appuyez sur le symbole d'horloge pour accéder au menu 
des réglages et pour paramétrer l'appareil. 

 

 Second Hand : Activer/Désactiver l'affichage des 
secondes 

 24 Time Format : Régler l'heure au format 12/24 h 

 Auto Scroll : Activer/Désactiver le basculement 
automatique entre affichage de l'heure, de la date et de la 
température 

 Dimmer : Activer/Désactiver la luminosité automatique 

 Brightness : Réglages de la luminosité (pour cela, 
déplacez le régulateur vers la droite ou vers la gauche 
selon le niveau de luminosité souhaité) 

Affichage de la température 

 Accédez à l'affichage de la température en appuyant sur le 
symbole de thermomètre. 

 L'horloge détermine la température et vous affiche celle-ci 
dans l'application. 
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Réglages de l'alarme 

 Accédez aux réglages de l'alarme en appuyant sur le 
symbole de réveil. 

 Appuyez sur l'heure de réveil prédéfinie, puis réglez votre 
heure de réveil souhaitée. 

 L'heure de réveil est automatiquement enregistrée. Vous 
pouvez activer ou désactiver l'alarme en appuyant sur le 
bouton situé à côté de l'affichage de l'alarme. 

 

Réglages du minuteur 

 Accédez aux réglages du minuteur en appuyant sur le 
symbole de chronomètre. 

 Appuyez sur 00:00 et sélectionnez le moment auquel le 
minuteur doit être déclenché. 

 Enregistrez le minuteur en appuyant sur le bouton Save. 

 Lancez le minuteur en appuyant sur le symbole de flèche. 
Une fois le compte à rebours écoulé, une alarme retentit. 

 

Supprimer l'horloge de l'application 

Appuyez sur la croix à côté du nom de l'appareil pour supprimer 
l'horloge de l'application. 

Protection des données 

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou 
même de le renvoyer, tenez compte des points suivants : 

 Supprimez toutes les données. 

 Supprimez l'appareil de l'application. 

 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil. 

 L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines 
données personnelles ou 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. 
Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. 

 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. 

 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

 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. 

 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. 

 Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise 
facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil 
rapidement en cas d'urgence. 

 N'ouvrez pas le produit vous-même. 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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 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 
stimulateur cardiaque ou à votre médecin. 

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

 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 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-4779, 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives 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. 


