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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Kfz-Ultra-
schall-Marderabwehr. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihre neue Marderabwehr optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

• Kfz-Ultraschall-Marderabwehr 
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt 

12-V-Autobatterie 

Technische Daten 

Stromversorgung 12 V DC, 6 mA 
Leistungsaufnahme ca. 0,3 W 
Frequenz 17.000-29.000 Hz 
Schalldruck ca. 118 dB 
Abwehr-Umkreis ca. 2,2 m 
Abgedeckte Fläche 15 m2 
Integrierte  
Feinsicherung 

500 mA flink 

Länge des  
Anschlusskabels 

ca. 22 cm 

Maße 100 x 70 x 21 mm 
Gewicht 44 g 

 

Produktdetails 

 
 

 

1. Feinsicherungs-Halter 
2. Rotes Kabel (Plus) 
3. LED 
4. Schrauböffnung 
5. Lautsprecher 
6. Schwarzes Kabel (Minus / Masse) 

Montage 

 

HINWEIS: 
Wir empfehlen Ihnen, die  
Montage durch eine Kfz-Werk-
statt bzw. Fachpersonal durch-
führen zu lassen. 

HINWEIS: 

Sollten Marder bereits an Ihrem 
Fahrzeug zu Gange gewesen 
sein, lassen Sie es zuerst in einer  
Werkstatt reinigen, um  

wahrscheinliche Duftmarken zu 
entfernen. Reinigen Sie zur  
Sicherheit auch Ihren Parkplatz 
mit Schrubber und Spülmittel. 

1. Schalten Sie den Fahrzeug-Motor aus. 
2. Befestigen Sie das Gerät so im Motor-

raum, dass es sich nicht unbeabsichtigt 
lösen kann. 

3. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem 
Plus-Pol der Autobatterie oder einer  
Leitung, die Dauer-Plus führt. Achten Sie 
auf festen Sitz! 

4. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit 
dem Minus-Pol der Autobatterie oder  
einem blanken Metallteil im Motorraum 
(Fahrzeug-Masse). Achten Sie auch hier 
auf festen Sitz! 

5. War die Verbindung erfolgreich, blinkt die 
LED kurz und leuchtet dann beständig. 
Ihre Marderabwehr ist aktiviert. 

HINWEIS: 

Befestigen Sie das Gerät mit 
Schrauben oder Kabelbindern 
(nicht im Lieferumfang). 

Feinsicherung wechseln 

1. Schalten Sie den Fahrzeugmotor aus. 
2. Trennen Sie die Kabel Ihrer  

Marderabwehr von der Autobatterie. 
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3. Schrauben Sie den Feinsicherungs-Halter 
gegen den Uhrzeigersinn auf. 

4. Entnehmen Sie die alte Feinsicherung. 
5. Setzen Sie eine neue Feinsicherung des 

gleichen Typs (500 mA flink) ein. 
6. Schrauben Sie den Feinsicherungs-Halter 

im Uhrzeigersinn wieder zu. 

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. 

• Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. 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 nie eigenmächtig. 
Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Es wird empfohlen, das Gerät in einer 
Fachwerkstatt einbauen zu lassen. 

• 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.  
Decken Sie es wasserdicht ab oder 
bauen Sie es aus, bevor Sie eine  
Motorwäsche vornehmen. 

• Fassen Sie die Kabel nicht mit nassen  
oder feuchten Händen an. 

• 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-5959-675 in Übereinstim-
mung mit 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-5959 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.lescars.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet anti-
martre à ultrasons. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Anti-martre à ultrasons 
• Mode d'emploi 

Accessoire requis (disponible séparément 
sur www.pearl.fr) : 

Batterie automobile 12 V 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 12 V DC / 6 mA 
Puissance absorbée Env. 0,3 W 
Fréquence 17000-29000 Hz 
Niveau de pression 
acoustique Env. 118 dB 

Tour de protection Env. 2,2 m 
Surface couverte 15 m2 
Fusible intégré 500 mA fluide 
Longueur du câble 
d'alimentation Env. 22 cm 

Dimensions 100 x 70 x 21 mm 
Poids 44 g 

Description du produit 
 

 
1. Support pour fusible 
2. Câble rouge (positif) 
3. LED 
4. Ouverture pour vis 
5. Haut-parleur 
6. Câble noir (négatif / masse) 

Montage 

 

ATTENTION ! 

Nous vous recommandons de 
faire effectuer l'installation 
par un atelier mécanique ou 
un spécialiste qualifié. 

NOTE : 

Si les martres ont déjà visité votre 
véhicule, faites nettoyer votre 
véhicule à l'atelier pour supprimer 
les éventuelles marques olfactives. 
Par sécurité, nettoyez votre place de 
parking avec une brosse à récurer et 
du produit nettoyant. 

1. Coupez le moteur du véhicule. 
2. Fixez l'appareil dans le compartiment 

moteur de manière à ce qu'il ne puisse pas 
bouger accidentellement. 

3. Reliez le câble rouge soit à la borne positive 
de la batterie du véhicule, soit à un câble 
branché au plus permanent. Veillez à ce 
que le branchement soit bien serré. 

4. Reliez le câble noir soit à la borne négative 
de la batterie du véhicule, soit à une partie 
libre en métal dans le compartiment moteur 
(masse du véhicule). Veillez à ce que le 
branchement soit aussi bien serré. 

5. Si la connexion est établie, la LED clignote 
brièvement, puis brille en continu. L'anti-
martre est activé. 

NOTE : 

Fixez l'appareil avec des vis ou des 
attache-câbles (non fournis). 

Remplacement du fusible 

1. Coupez le moteur du véhicule. 
2. Débranchez le câble de l'anti-martre de la 

batterie. 
3. Dévissez le support pour fusible dans le 

sens antihoraire. 
4. Retirez le fusible usagé. 
5. Insérez un nouveau fusible du même type 

(500 mA fluide). 
6. Revissez le support pour fusible dans le 

sens horaire. 
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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 
blessures ! 

• 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 l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit ! 

• Nous vous recommandons de faire 
effectuer l'installation par un atelier 
mécanique. 

• 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 le plongez jamais dans l'eau ni dans un 
autre liquide. Couvrez-le de façon 
hermétique ou démontez-le avant 
d'entreprendre un nettoyage du moteur. 

• Ne manipulez jamais le câble avec des 
mains mouillées ou humides. 

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

• Si vous ressentez une gêne lorsque vous 
vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-
être êtes-vous sensible aux ultrasons. 
Éloignez-vous tant que possible. Si 
nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de 
préférence l'appareil à ultrasons dans une 
zone où ni vous, ni vos proches, ni vos 
animaux domestiques ne restez de façon 
prolongée. 

• 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-5959, 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, et 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique. 

 
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. 


