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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Wetterstation. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neue Funk-Wetterstation optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Wetterstation 
 Außensensor 
 Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

 2 x Batterie Typ AA, 1,5 V, z.B. PX-1569 

 2 x Batterie Typ AAA, z.B. PX-1565 

Technische Daten 

Stromversorgung Wetterstation 2 x Batterie Typ AA, 1,5 V 

Stromversorgung Außensensor 2 x Batterie Typ AAA, 1,5 V 

LED-Farbdisplay 12,8 x 8 cm 

Temperatureinheit °C / °F 

Funk-Frequenz 433,05 – 434,79 MHz 

Max. Sendeleistung 10 mW 

Temperatur-Messbereich 
innen 0 - +50 °C 
außen -40 - +70 °C 

Luftfeuchtigkeit 20 – 99% 

Anzeige 

Innen- & Außentemperatur, 
Luftfeuchtigkeit innen & 
außen, Luftdruck, Datum, 
Wochentag, Uhrzeit, 
Mondphase, Wettertrend 

Zeit-Format 12h / 24h 
Maße Wetterstation 18 x 14 x 2,5 cm 

Gewicht Wetterstation 240 g (ohne Batterien) 

Maße Außensensor 4 x 9 x 2,2 cm 

Gewicht Außensensor 30 g (ohne Batterien) 

 

Produktdetails 

 
 

1 Display 4 Down 
2 Mode 5 Channel 
3 Up 6 Snz/Light 

 

 
 

7 Batteriefach 9 Max/Min 
8 Alarm 10 Ständer 

Inbetriebnahme 

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Wetterstation 
und legen Sie 2 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie auf die 
richtige Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs 
angegeben. 
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des 
Außensensors und legen Sie 2 Batterien des Typs AAA ein. 

Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Inneren des 
Batteriefachs angegeben. 
Nach 3 Sekunden leuchtet das Display und die Wetterstation 
piepst. Nach 3 Minuten werden die Innen- & Außentemperatur, 
die innere und äußere Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck, und 
Wettertrend angezeigt. 

Montage 

Legen Sie den Außensensor außen an einen schattigen Platz. 
Stellen Sie die Wetterstation in Ihrer Wohnung auf. Dafür 
können Sie den Ständer verwenden. 
Alternativ können Sie sowohl den Außensensor, als auch die 
Wetterstation an einer Wand montieren. 

HINWEIS: 

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten 
verfügen, lassen Sie die Montage von einem 
Fachmann vornehmen. 

Bohren Sie an einer geeigneten Stelle ein Loch, legen Sie Dübel 
ein und eine Schraube. An dieser Befestigung können Sie den 
Außensensor / die Wetterstation aufhängen. 

ACHTUNG! 

Achten Sie darauf, dass an der gewählten 
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. 
Dies kann zu Verletzungen oder 
Umgebungsschäden führen! 

Verwendung 

Tasten 

Alarm Wechsel zwischen Alarm1 und Alarm2 
Mode Uhrzeit und Kalender werden angezeigt 
Up Alarm an / Alarm aus 

Max/Min 
Wechsel zwischen Anzeige von max. / min. 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck 

Channel 
Gedrückt halten, um aktuelle Außentemperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Luftdruck zu löschen 

Snz/Light 

Drücken, um LED-Display für 5 Sekunden zu 
beleuchten 
Wenn der Alarm ausgelöst wird drücken, um den 
Alarm 5 Minuten später erneut auszulösen 
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Einstellungen 

Stellen sie mit Up und Down ein. Bestätigen Sie mit Mode. 

Uhrzeit- und Kalender-Einstellungen 

1. Drücken Sie Mode, bis Ihnen die Uhrzeit angezeigt wird. 
2. Halten Sie Mode für 2 Sekunden gedrückt. 
3. Stellen Sie nun nacheinander Jahr, Monat, Tag, Stunde, 

Minute und Zeitformat ein. 

Alarm-Einstellungen 

Wechseln Sie zwischen Alarm1, Alarm2, Alarm1 & Alarm2 und 
kein Alarm, indem Sie auf die Alarm-Taste drücken. Alternativ 
drücken Sie die Up-Taste. 

Alarm einstellen 

1. Drücken Sie die Mode-Taste, bis A1 oder A2 erscheint. 
2. Drücken Sie die Mode-Taste für etwa 2 Sekunden 
3. Stellen Sie die Alarmzeit ein. 

HINWEIS: 

Halten Sie Up oder Down gedrückt, um die Stunden / 
Minuten schneller zu ändern. 

4. Wenn Sie für 15 Sekunden keine Änderung mehr 
vornehmen, werden die Einstellungen automatisch 
gespeichert. Sie kehren nun automatisch zum Uhrzeit- und 
Kalender-Modus zurück. 

Alarm deaktivieren 

Deaktivieren Sie den Alarm über Up oder Alarm. 

Alarm beenden 

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer die Snz/Light-Taste, 
um den ausgelösten Alarm zu beenden. 

Snooze-Funktion 

Drücken Sie die Snz/Light-Taste, um den Alarm zu 
pausieren. Der Alarm wird 5 Minuten später ausgelöst. 

°C / °F 

Halten Sie die Max/Min-Taste für etwa 2 Sekunden, um von °C 
in °F oder umgekehrt zu wechseln. 

Wettertrend 

Der Wettertrend wird alle 24 Stunden aktualisiert. Die 
Wetterprognose ist genauer in einem belüfteten Raum. Innen 
oder in Räumen mit Klimaanlage kann der Wettertrend vom 
genauen Wetter abweichen. 

Symbole 

 
Sonnig 

 
Leicht bewölkt 

 
Bewölkt 

 
Regen 

 
Wolkenbruch (blinkender Regen) 

 
Schnee 

 
Schneesturm 

Mondphasen 

Im unteren Teil des Displays wird die aktuelle Mondphase 
angezeigt. 

HINWEIS 

Die Sichtbarkeit des Mondes wird schwarz auf dem 
Display angezeigt. 

 

 

1 Vollmond 3 Neumond 
2 Abnehmender Mond 4 Zunehmender Mond 

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 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. 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer um 
Batterien zu wechseln. 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-6912-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-
Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 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-6912 ein. 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo sans fil. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Station météo 
 Capteur extérieur 
 Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
https://www.pearl.fr) 

 2 piles AA 
 2 piles AAA 

Caractéristiques techniques 

Alimentation station météo 2 piles AA, 1,5 V 

Alimentation capteur extérieur 2 piles AAA, 1,5 V 

Écran couleur LED 12,8 x 8 cm 

Unité de température °C / °F 

Fréquence radio 433,05 – 434,79 MHz 

Puissance d'émission max. 10 mW 
Plage de mesure 
de la température 

intérieure 0 – 50 °C 
extérieure -40 – 70 °C 

Humidité de l'air 20 – 99 % 

Affichage 

Température intérieure et 
extérieure, humidité 
intérieure et extérieure, 
pression atmosphérique, 
date, jour de la semaine, 
heure, phase de lune, 
tendance météo 

Format de l'heure 12 h / 24 h 
Dimensions de la station météo 18 x 14 x 2,5 cm 

Poids de la station météo 240 g (sans pile) 

Dimensions du capteur extérieur 4 x 9 x 2,2 cm 

Poids du capteur extérieur 30 g (sans pile) 

Description du produit 

 
 
 
1 Écran 4 Down 
2 Mode 5 Channel 
3 Up 6 Snz/Light 

 

 
 
 
7 Compartiment à piles 9 Max./Min. 
8 Alarme 10 Support 

Mise en marche 
Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la station météo et 
insérez 2 piles AA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci vous est 
donnée au fond du compartiment à piles. 
Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du capteur extérieur et 
insérez 2 piles AAA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci vous 
est donnée au fond du compartiment à piles. 

Après 3 secondes, l'écran s'allume et la station météo émet un 
bip. Au bout de 3 minutes, les températures intérieure et 
extérieure, l'humidité intérieure et extérieure, la pression 
atmosphérique et les tendances météorologiques sont affichées. 

Montage 
Placez le capteur extérieur à l'extérieur dans un endroit ombragé. 
Installez la station météo dans votre domicile. Vous pouvez utiliser 
le support pour cela. 
Vous pouvez également monter le capteur extérieur et la station 
météo sur un mur. 

 

NOTE : 
Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de 
montage, confiez le montage à un spécialiste. 

Percez un trou à un endroit approprié, insérez des chevilles et une 
vis. Vous pouvez accrocher le capteur extérieure / la station 
météo à cet accessoire. 

 

ATTENTION ! 
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni 
conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. 
Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou 
des dommages matériels ! 

Utilisation 
Touches 

Alarme Basculer entre Alarme 1 et Alarme 2 
Mode L'heure et la date s’affichent 
Up Alarme activée / Alarme désactivée 

Max/Min 
Basculer entre l'affichage de la température, de 
l'humidité et de la pression atmosphérique max. / 
min. 

Channel 
Maintenez la touche appuyée pour effacer la 
température extérieure, l'humidité et la pression 
atmosphérique actuelles. 

Snz/Light 

Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran LED 
pendant 5 secondes. 
Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur 
cette touche pour la déclencher de nouveau 
5 minutes plus tard. 

Réglages 
Appuyez sur les touches Up et Down pour procéder aux réglages. 
Appuyez sur la touche Mode pour confirmer. 

Réglages de l'heure et de la date 
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'heure s'affiche. 
2. Maintenez la touche Mode enfoncée pendant 2 secondes. 
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3. Réglez alors l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et le 
format de l'heure l'un après l'autre. 

Réglages de l’alarme 
Basculez entre Alarme 1, Alarme 2, Alarme 1 & Alarme 2 et 
aucune alarme en appuyant sur la touche Alarme. Vous pouvez 
également appuyer sur la touche Up. 

Réglage de l’alarme 
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce qu'A1 ou A2 s’affiche. 
2. Appuyez sur le bouton Mode pendant environ 2 secondes. 
3. Réglez l'heure de l'alarme. 

 

NOTE : 
Maintenez la touche Up ou Down enfoncée pour 
modifier plus rapidement les heures / minutes. 

4. Si vous n'effectuez aucune modification au bout de 
15 secondes, les réglages s’enregistrent automatiquement. 
Vous revenez alors automatiquement au mode heure et date. 

Désactiver l’alarme 
Désactivez l'alarme via la touche Up ou Alarme. 

Arrêter l'alarme 
Appuyez sur n'importe quelle touche (sauf la touche Snz/Light) 
pour arrêter l'alarme. 

Fonction Snooze 
Appuyez sur la touche Snz/Light pour suspendre l'alarme. 
L’alarme se déclenche 5 minutes plus tard. 

°C / °F 
Maintenez la touche Max./Min. et enfoncée pendant environ 
2 secondes pour passer de °C à °F ou inversement. 

Tendance météo 
La tendance météo est actualisée après chaque 24 h. Les 
prévisions météo sont plus justes dans une pièce bien aérée. À 
l'intérieur ou dans les pièces climatisées, la tendance 
météorologique peut différer de la météo exacte.  

Symbole  

 
Ensoleillé 

 
Légèrement nuageux 

 
Nuageux 

 
Pluie 

 
Averse (pluie intermittente) 

 
Neige 

 
Tempête de neige 

Phases de lune 
La partie inférieure de l'écran indique la phase de lune actuelle. 

 

NOTE 
La visibilité de la lune est affichée en noir à l'écran. 

 
1 Pleine lune 3 Nouvelle lune 
2 Lune décroissante 4 Lune croissante 

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 le produit vous-même, sauf pour changer les 
piles. 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 pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême. 

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

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

 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 
réservée aux 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-6912 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 2014/53/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. 
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