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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Premium TV-Simulators mit 15 
LEDs und Sound. Das Gerät imitiert die flackernden 
Bewegungen und die Geräuschkulisse eines eingeschalteten 
Fernsehers. Für Außenstehende entsteht der Eindruck als 
würde jemand fernsehen, auch wenn niemand zu Hause ist. 
Dank integriertem Lichtsensor schaltet sich das Gerät auf 
Wunsch bei Dämmerung automatisch ein. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Premium TV-Simulator optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

• Premium TV-Simulator mit Sound 

• Netzstecker mit Micro USB-Anschluss 

• Bedienungsanleitung 

 

Technische Daten 

Betriebsspannung Netzteil 100-240 V AC 

Netzteil-Ausgang 5 V / 1 A 

Stromverbrauch Ø 4 W im Betrieb 

Lautsprecher 2 W 

Lautstärke 55 dB 

Dateiformate MP3, WMA, WAV 

microSD-Karte bis 32 GB (in FAT32) 

LED (nicht auswechselbar) 15 Stück 

Timer 4- / 8-Stunden 

Maße 82 x 54 x 73 mm 

 

Inbetriebnahme 

Nehmen Sie auf einer microSD-Speicherkarte (max. 32 GB, in 
FAT32 formatiert) eine beliebige Geräuschkulisse auf 
(Gespräche, Stimmen, Musik…) und stecken Sie sie in den 
microSD-Karten-Slot des Premium TV-Simulators.  
 

Verwendung 

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage. 
Achten Sie darauf, dass es so platziert ist, dass es nicht 
herunter fallen kann.  

2. Stellen Sie den Premium TV-Simulator so auf, dass er auf 
durchsichtige Vorhänge, Gardinen oder Jalousien scheint 
und von außen nicht sichtbar ist. Wenn Sie das Gerät im 
ersten Stock oder höher aufstellen, können Sie es auch ohne 
Vorhänge verwenden.  

3. Verbinden Sie den Premium TV-Simulator über das 
mitgelieferte Netzteil mit einer Stromquelle (Steckdose). 

4. Schalten Sie das Gerät ein (Schalterposition: I ON) und 
überprüfen Sie den Effekt von außerhalb Ihres Hauses.  

 

Schalterpositionen 

Sie können den Premium TV-Simulater auf Dauerbetrieb 
einstellen (I ON) oder auch eine Timerfunktion einstellen (vier 
oder acht Stunden Betrieb). Das Gerät schaltet sich dann bei 
Dunkelheit automatisch ein und nach der jeweiligen Betriebszeit 
wieder aus. Der Vorgang wiederholt sich nach 24 Stunden, falls 
Sie in der Zeit keine andere Einstellung vorgenommen haben. 
 

Position Bedeutung 

0 OFF Das Gerät ist ausgeschaltet 

+4/DUSK +4 HRS 

Das Gerät schaltet sich ein, 
sobald es dunkel wird und 
schaltet sich nach vier Stun-
den Betriebszeit automatisch 
ab. 

+8/DUSK +8 HRS 

Das Gerät schaltet sich ein, 
sobald es dunkel wird und 
schaltet sich nach acht Stun-
den Betriebszeit automatisch 
ab. 

I ON Das Gerät ist eingeschaltet. 

 

Bedienungs-Tipps 

• Der TV-Simulator sollte nicht direkt von außen sichtbar sein. 

• Verwenden Sie den TV-Simulator nicht hinter einem Fenster 
mit heller Außenbeleuchtung. 

• Vermeiden Sie direkten Lichteinfall auf den TV-Simulator und 
weitere Lichtquellen im gleichen Raum. 

• Sie benötigen selbstverständlich auch weiterhin gute 
Türschlösser. 

• Auch wenn Sie nur für einige Tage abwesend sind, sollten 
Sie dafür sorgen, dass sich Zeitungen und Post nicht im 
Briefkasten stapeln, der Schnee geräumt und andere 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden. 

Der TV-Simulator ist keine Garantie dafür, dass bei Ihnen nicht 
eingebrochen wird. Um die Sicherheit noch zu erhöhen, können 
Sie zusätzlich zum TV-Simulator in einem anderen Raum eine 

Lampe installieren, die Sie über eine Zeitschaltuhr steuern. 
 

HINWEIS: 

Sie erhalten Zeitschaltuhren unter www.pearl.de. 

 

Reinigung und Pflege 

• Das Gerät braucht keine Wartung. Bauen Sie es nicht 
auseinander. Die LEDs sind für den Dauerbetrieb hergestellt 
und können nicht ausgetauscht werden. 

• Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der 
Stromversorgung. 

• Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen 
und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder 
chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche und 
Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten. 

• Vermeiden Sie Druck auf die Frontplatte. Diese kann 

dadurch verkratzt oder beschädigt werden. 

 

  



 Premium TV-Simulator 
 mit 15 LEDs 

Bedienungsanleitung – Seite 2 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV2 – 21.10.2020 – BS/EX:TT//SK 

NX-6593-675 

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. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen 
Fingern. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• 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. 

• Verwenden Sie den TV-Simulator nur im Haus und 
vermeiden Sie Feuchtigkeitseinwirkung. 

• Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn sich 
Personen, die an Epilepsie leiden, im Raum befinden. Der 
Lichtwechsel kann bei empfindlichen Menschen epileptische 
Anfälle auslösen. 

• 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-6593 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 
26.02.2016 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-6593 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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Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. 
L'appareil imite la lumière vacillante ainsi que le son d'un 
téléviseur en fonctionnement. Depuis l'extérieur, cela 
donne l'impression que quelqu'un regarde la télévision, 
même si vous n'êtes pas chez vous. Grâce au capteur de 
luminosité intégré, l'appareil peut s'allumer 
automatiquement à la tombée de la nuit. 

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

Contenu 

• Simulateur TV Premium avec son et 15 LED 

• Fiche d'alimentation secteur avec port Micro-USB 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Tension de fonctionnement 
adaptateur secteur 

100-240 V AC 

Sortie adaptateur secteur 5 V / 1 A 

Consommation Ø 4 W en fonctionnement 

Puissance haut-parleur 2 W 

Volume sonore 55 dB 

Formats de fichiers MP3, WMA, WAV 

Carte MicroSD Jusqu'à 32 Go (FAT32) 

Nombre de LED 15 (non remplaçables) 

Minuteur 4 ou 8 h 

Dimension 82 x 54 x 73 mm 

Mise en marche 

Dans la fente pour carte MicroSD du simulateur TV, 
insérez une carte MicroSD (max. 32 Go, au format FAT32) 
sur laquelle vous aurez enregistré des sons correspondant 
à un bruit de fond (conversations, voix, musique, ...). 

Utilisation 

• Posez l'appareil sur une surface stable et plane. 
Placez-le de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber. 

• Positionnez le simulateur TV de manière à ce qu'il 
éclaire en direction des persiennes ou rideaux 
transparents, mais ne puisse pas être vu depuis 
l'extérieur. Si vous installez l'appareil au premier étage 
ou plus haut, vous pouvez également l'utiliser sans 
rideau. 

• Branchez le simulateur TV à l'alimentation (prise de 
courant) via l'adaptateur secteur fourni. 

• Allumez l'appareil (commutateur sur la position : I ON) 
et vérifiez l'effet d'imitation depuis l'extérieur de votre 
habitation. 

Positions du commutateur 

Vous pouvez régler le simulateur TV sur le fonctionnement 
en continu (I ON), ou sur la fonction Minuteur 
(fonctionnement pendant 4 ou 8 heures). L'appareil 
s'allume alors automatiquement à la tombée de la nuit, et 
s'arrête après la durée de fonctionnement sélectionnée. Le 
processus se répète 24 heures plus tard, si dans l'intervalle 
vous n'avez pas effectué d'autre réglage. 

Position Signification 

0 OFF L'appareil est éteint. 

+4/DUSK +4 HRS 

L'appareil s'allume dès qu'il 
fait sombre, et s'arrête 
automatiquement au bout 
de 4 heures. 

+8/DUSK +8 HRS 

L'appareil s'allume dès qu'il 
fait sombre, et s'arrête 
automatiquement au bout 
de 8 heures. 

I ON L'appareil est allumé. 

Conseils d'utilisation 

• Le simulateur TV ne doit pas être directement visible 
depuis l'extérieur. 

• Ne placez pas le simulateur TV derrière une fenêtre 
fortement éclairée depuis l'extérieur. 

• Évitez les sources lumineuses éclairant directement le 
simulateur TV, ainsi que des autres sources 
lumineuses dans la même pièce. 

• Un verrou solide sur la porte est évidement nécessaire. 

• Même si vous êtes absent pendant quelques jours, 
assurez-vous que les journaux et le courrier ne 
s'accumulent pas dans la boîte aux lettres, que votre 
propriété est déneigée et que l'entretien courant est 
effectué. 

• Le simulateur TV n'est pas une garantie contre les 
effractions. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser, 
en plus du simulateur TV, une lampe commandée par 
un programmateur. 

NOTE : 

Vous pouvez vous procurer des programmateurs 
sur  www.pearl.fr. 

Nettoyage et entretien 

• L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Ne le 
démontez pas. Les LED ne peuvent pas être 
remplacées. 

• Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le 
nettoyer. 

• Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, 
sec et propre. N'utilisez pas de produit nettoyant 
abrasif ou chimique, qui pourrait endommager la 
surface ou le fonctionnement de l'appareil. 

• Évitez d'appuyer sur la plaque située à l'avant. Cela 
pourrait la rayer ou l'endommager. 

  

http://www.pearl.de/
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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. 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une 
chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide. 

• Ne touchez jamais l'appareil avec des mains 
mouillées ou humides. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte 
sa sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Ne démontez pas 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. 

• Utilisez le simulateur TV uniquement à l'intérieur de 
votre habitation, et maintenez-le à l'abri de l'humidité. 

• L'appareil ne doit pas être utilisé en présence de 
personnes épileptiques. Le changement de lumière 
peut provoquer des crises d'épilepsie chez les 
personnes sensibles. 

• Conservez le produit hors de la portée des 
enfants ! Surveillez-les pour qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

• 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. 

• Ne regardez jamais directement le rayon lumineux. 
Ne pointez pas les LED directement dans les yeux 
d'une personne ou un animal. 

• 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-6593, 
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, concernant la mise à disposition sur le 
marché du 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. 


