TV-Simulator

NX-5645-675

zur Einbrecher-Abschreckung, mit 20 flackernden LEDs
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Produktdetails

vielen Dank für den Kauf dieses TV-Simulators. Führen Sie
Einbrecher in die Irre: Dank der LEDs simuliert dieses Gerät das
Flackern eines TV-Geräts. Beobachter nehmen dadurch
fälschlicherweise an, dass sich Personen in der Wohnung
aufhalten.
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5. Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die Position OFF, um
Ihren TV-Simulator auszuschalten.
6. Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen TVSimulator optimal einsetzen können.

HINWEIS:
Überprüfen Sie den Effekt Ihres TV-Simulators von
außen. Ändern Sie gegebenenfalls den Standort des
Geräts an, um ein TV-Gerät wirkungsvoll zu simulieren.

Lieferumfang




TV-Simulator
Netzteil
Bedienungsanleitung
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Technische Daten
Stromversorgung

110-240 V AC
50/60 Hz
0,2 A

Netzteil-Output

5 V DC, 1.000 mA

Leistungsaufnahme

2W

Anzahl LEDs

20

Betriebs-Modi

3

Lager-Temperatur

0-60°C

Betriebstemperatur

0-40°C

Maße

8,0 x 7,5 x 5,7 cm

Gewicht

80 g (ohne Netzteil)
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LEDs
Betriebs-Schalter
Dämmerungs-Sensor
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ACHTUNG!
Blicken Sie nie ins Licht Ihres TV-Simulators! Dies
kann zu Augenschäden führen.

Stromanschluss
Standfuß

Reinigung
Schalten Sie Ihren TV-Simulator vor der Reinigung aus und
trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

Verwendung
1. Stellen Sie Ihren TV-Simulator auf eine ebene, stabile Fläche
HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass Einbrecher das Gerät von
außen nicht direkt sehen können.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem TV-Simulator.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine geeignete Steckdose an.
4. Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die gewünschte
Position:
Position

LED

DUSK+4 HRS

blau

Gerät schaltet sich bei
Dunkelheit für 4 Stunden
ein und anschließend aus.

rot

Gerät schaltet sich bei
Dunkelheit für 8 Stunden
ein und anschließend aus.

DUSK+8 HRS

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
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wechselnd

Gerät ist dauerhaft
eingeschaltet. Eignet sich
für den Betrieb in
Kombination mit einer
Zeitschaltuhr.





Sicherheitshinweise


Bedeutung
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Reinigen Sie Ihn anschließend mit einem fusselfreien,
trocknen Tuch.
Bei starker Verschmutzung kann auch ein leicht
angefeuchtetes Tuch verwendet werden.
Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen
Reinigungsmittel.





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.
Überprüfen Sie Netzteil und Gerät vor jeder Verwendung auf
Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eines von
beiden Schäden aufweist.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
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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.
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.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit.
Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen
wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie
niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.
Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt,
eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder
scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem
nicht zur Stolperfalle werden.
Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel.
Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte,
spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine
Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des
Geräts ausgelegt sind.
Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung
sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene
elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose
übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit
Schutzkontakt.
Decken Sie den TV-Simulator nicht ab. Richten Sie keine
Lampen oder Strahler auf ihn.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder fern.
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht frei herumliegen,
Kinder könnten damit spielen und ersticken.
Das Gerät darf nur von einem Fachmann geöffnet und
repariert werden. Ersatzteile dürfen verwendet werden.
Halten Sie das Gerät fern von mit Flüssigkeit gefüllten
Objekten wie z.B. Gläsern, Vasen oder Tassen.
Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation um das
Gerät herum.
Setzen Sie das Gerät keinen Extremtemperaturen, direkter
Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder anderen
Heizquellen aus.
Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
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Legen Sie eine Schutzmatte unter das Gerät, damit die
Standfüße keine Spuren auf dem Untergrund hinterlassen.
Bei Personen, die an photosensitiver Epilepsie leiden, kann
das Flackern des TV-Simulators Anfälle oder
Bewußtlosigkeit auslösen. Sollte diese Personen eines der
folgenden Symptome aufweisen, soll Sie das Gerät
ausschalten oder unverzüglich den Raum verlassen:
Schwindel, verschwommene Sicht, Zucken des
Augenmuskels, allgemeines Muskelzucken,
Aufmerksamkeitsschwäche oder Krämpfe.
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-5645 in
Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der
EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.09.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NX-5645 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.
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Simulateur TV anti-cambriolage
à 20 LED
Chère cliente, cher client,

NX-5645-675

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. Trompez
les cambrioleurs ! Grâce aux LED, cet appareil reproduit la
lumière vacillante d'un téléviseur. Une personne qui observe
votre habitation depuis l'extérieur en déduit alors que quelqu'un
se trouve à l'intérieur.
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5. Pour éteindre votre simulateur TV, placez le commutateur
d'utilisation sur la position OFF.
6. Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation.
NOTE :
Vérifiez l'effet de votre simulateur TV depuis l'extérieur.
Si besoin, déplacez l'appareil afin de simuler un
téléviseur de manière plus réaliste.

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

ATTENTION !
Ne regardez pas dans la lumière de votre
simulateur TV. Cela peut causer des dégâts
oculaires.

Contenu
•
•
•

Simulateur TV
Adaptateur secteur
Mode d'emploi

1

Caractéristiques techniques
Alimentation

2
110 - 240 V AC
50/60 Hz
0,2 A

Sortie adaptateur secteur

5 V DC, 1000 mA

Puissance absorbée

2W

Nombre de LED

20

Modes de fonctionnement

3

Température de stockage
Température de
fonctionnement
Dimensions

0 à 60 °C

Poids

4

5

0 40 °C
8 x 7,5 x 5,7 cm
80 g (sans adaptateur
secteur)

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
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LED
Commutateur de mode
de fonctionnement
Détecteur d'obscurité

4

Port d'alimentation

5

Socle

Utilisation
1. Placez votre simulateur TV sur une surface plane et stable.

Nettoyage
Avant de le nettoyer, éteignez votre simulateur TV et
débranchez-le de l'alimentation.
•
•
•

Séchez-le ensuite avec un chiffon sec et qui ne peluche pas.
En cas de forte salissure, un chiffon légèrement humidifié
peut également être utilisé.
N'utilisez pas de produit nettoyant chimique ou agressif.

NOTE :
Veillez à ce que les cambrioleurs potentiels ne
puissent pas voir directement l'appareil depuis
l'extérieur.
2. Branchez l'adaptateur secteur à votre simulateur TV.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant
adaptée.
4. Vérifiez que le commutateur de mode de fonctionnement est
placé sur la position souhaitée :
Position

Éclairage
LED

DUSK+4 HRS

Bleu

DUSK+8 HRS

Rouge

Activé

Couleur
changeante

Signification
L'appareil s'allume dans
l'obscurité pendant 4 heures
puis s'éteint
L'appareil s'allume dans
l'obscurité pendant 8 heures
puis s'éteint
L'appareil est allumé en
continu. Peut être utilisé avec
un programmateur.

Mode d'emploi – page 1

© REV2 – 24.07.2020 – FR/BS//AKe

Simulateur TV anti-cambriolage
à 20 LED
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. 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.
Avant chaque utilisation, vérifiez l'adaptateur secteur et
l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si un des deux est
endommagé.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vousmême 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 ou à une chaleur
extrême.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse
être rapidement débranché en cas d'urgence.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées.
N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec
une humidité élevée.
Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez
toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le
câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais
l'appareil en le tenant par le câble.
Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation,
ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus
ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un
obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela
s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de
rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux
normes de sécurité en vigueur, protégés contre les
projections d'eau et conçus avec des caractéristiques
appropriées à l'appareil.
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Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que
l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil
correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
Ne couvrez pas le simulateur TV. N'orientez aucune lampe
ou projecteur vers le simulateur TV.
Ce produit n'est pas un jouet ! Maintenez l'appareil hors de
portée des enfants. Ne laissez pas d'élément d'emballage à
portée des enfants, car ils pourraient jouer avec et s'étouffer.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
L'appareil ne peut être ouvert et réparé que par des
professionnels qualifiés. Des pièces de rechange peuvent
être utilisées.
Maintenez l'appareil à distance des objets contenant des
liquides (verres, vases ou tasses par exemple).
Veillez à ce que la circulation de l'air soit suffisante autour de
l'appareil.
N'exposez jamais l'appareil à des températures extrêmes, au
rayonnement direct du soleil, à des flammes ouvertes ou à
d'autres sources de chaleur.
Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
Placez un tapis de protection sous l'appareil afin que les
pieds de support ne laissent pas de trace.
Chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible, la
lumière discontinue du stimulateur TC peut provoquer des
crises ou des pertes de conscience. Si ces personnes
présentent les symptômes suivants, elles doivent éteindre
l'appareil ou bien quitter la pièce immédiatement : vertige,
vision floue, tressaillements des muscles oculaires,
tressaillement général des muscles, manque de
concentration ou crampes.
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.
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•
•

•

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 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-5645 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 2014/35/UE, relative au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension.

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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