
Lunartec Edelstahl-Briefkasten 
mit Solar-Leucht-Hausnummer 

Bedienungsanleitung – Seite 1 

NX-5271-675 

Kundenservice: 0 7631 / 360 – 350 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen © REV1 – 26.01.2015 – EX:TT//AKe 

 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Edel-
stahl-Briefkastens mit Solar-
Leuchthausnummernfeld. 
 
Lieferumfang 

 Edelstahl-Briefkasten 
 Akku (Batterie 1 x 1.2V 1200mAh) 
 Nummernset  (Schwarz, wasserfest) 
 Buchstabenset (Schwarz,wasserfest) 
 Befestigungsmaterial 
 2 Briefkastenschlüssel 
 
Montage 

1. Öffnen Sie den Briefkasten. 
2. Markieren Sie an der Montagefläche 

die Position der vier Schraublöcher des 
Briefkastens. 

3. Bohren Sie vier Löcher mit einem 6-
mm-Bohrer an der markierten Position. 

4. Verdübeln Sie die Löcher mit den 
mitgelieferten Dübeln. 

5.  Briefkasten mit den mitgelieferten 
Schrauben an der Montageposition an 
der Wand befestigen (Abstandshalter 
zwischen Wand und Briefkasten). 

6. Hausnummer auf die Glasscheibe des 
beleuchteten Feldes kleben. 

 
Technische Daten  

Ausmasse:  402x300x110mm (HxBxT) 
LED:        4 Stück 
Solarzelle:    0,24W 
Akku:        1200mAh Ni/H AA 
Ladezeit:       6-8 Stunden 
Brenndauer:  10-12 Stunden 
 
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 wer-
den. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 

 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieser Briefkasten 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-5271 in Übereinstimmung 
mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und 
der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. 
 

Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26. 01. 2015 
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Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie 
unten auf den Link Support (Handbücher, 
FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie an-
schließend im Suchfeld die Artikelnummer 
NX-5271 ein. 

 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.lunartec.de 

Klicken Sie einfach auf die Seite  Antworten auf häufig gestellte Fragen! 

http://www.lunartec.de/
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
boîte à lettres avec numéro de maison 
lumineux et solaire. 
 
Contenu 

 Boîte à lettres en acier inoxydable  
 Batterie (1 pile 1,2 V / 1200 mAh) 
 Kit de numéros (coloris noir, étanches) 
 Kit de lettres (coloris noir, étanches) 
 Matériel de fixation 
 2 clés de boîte à lettres 
 
 

Caractéristiques techniques  

Dimensions : 402 x 300 x 110 mm 
  (H x L x P) 
Voyants LED : 4 
Cellule solaire : 0,24 W 
Batterie : 1200 mAh Ni/H AA 
Temps de charge : 6 à 8 heures 
Autonomie :  jusqu'à 10 à 12 heures 

 

 

 

 

 

Installation 

1. Ouvrez la boîte à lettres. 
2. Sur la surface de montage, marquez la 

position des quatre trous à percer pour la 
boîte à lettres. 

3. Percez quatre trous avec un foret de 6 
mm aux endroits marqués. 

4. Placez les chevilles fournies dans les 
trous. 

5.  À l'aide des vis fournies, fixez la boîte à 
lettres à l'endroit choisi sur le mur (entre-
toise entre le mur et la boîte à lettres). 

6. Collez le numéro de maison sur la vitre 
de la zone éclairée. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil, 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. 

 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. 
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 Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 
 
 
Consignes importantes pour le  
traitement des déchets 

Cette boîte à lettres ne doit PAS être jetée 
dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ra-
massage 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-5271 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2004/108/CE concernant la compatibilité 
électromagnétique, et 2011/65/UE relative 
à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipe-
ments électriques et électroniques. 

 
Directeur Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26. 01. 2015  
 


