
Bedienungsanleitung

NX-7212-675Wärmekissen
für die Füße, 38 × 38 cm
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Kundenservice:  
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Wärmekissens für die Füße,  
38 × 38 cm, mit dem Sie ganz bequem Ihre Hände oder 
Füße wärmen können. Sie können das Wärmekissen auch als 
Kopfkissen verwenden und den Schulter- und Nackenbereich 
wärmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 
Wärmekissen für die Füße, 38 × 38 cm optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Wärmekissen für die Füße, 38 × 38 cm
• Anschlusskabel mit Steuerung
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten
Stromversorgung 220 bis 240 V
Leistung 45 W
Heizstufen 2
Material Polar-Fleece, PVC
Gewicht 1000 g
Überhitzungsschutz vorhanden

Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme
• Nehmen Sie das Wärmekissen niemals in Betrieb, wenn es 

gefaltet oder zerknittert ist.
• Stecken Sie keine Nadeln oder Sicherheitsnadeln in das 

Wärmekissen.
• Das Wärmekissen darf nicht von hilflosen oder gegen Hitze 

empfindlichen Personen sowie Kindern verwendet werden.
• Verwenden Sie das Wärmekissen nicht auf verletzen oder 

entzündeten Körperpartien. Holen Sie gegebenenfalls den Rat 
eines Arztes ein.

• Das Wärmekissen darf nur von autorisiertem Fachpersonal 
repariert werden.

Pflegehinweise
• Nutzen Sie das Wärmekissen niemals, wenn es feucht ist.
• Das Wärmekissen darf nicht maschinell gewaschen oder 

chemisch gereinigt werden.
• Der Textilbezug des Wärmekissens kann bei 30 °C in 

Handwäsche gereinigt werden.
• Achten Sie darauf, dass die Steuerung des Wärmekissens 

keinesfalls mit Wasser in Berührung kommt.

Verwendung
1. Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem 

Anschluss des Wärmekissens.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer Steckdose.
3. Setzen Sie sich bequem hin und schlüpfen Sie mit den Händen 

oder Füßen in die Taschen des Wärmekissens.
4. Schalten Sie das Wärmekissen über die Steuerung ein und 

wählen Sie eine der 3 Wärmestufen aus.
5. Schalten Sie das Wärmekissen nach der Verwendung über die 

Steuerung aus (Position 0).

HINWEIS: 
Wenn Sie das Wärmekissen zum Wärmen der Füße 
verwenden, schlüpfen Sie vor dem Aufstehen aus den 
Taschen des Wärmekissens heraus. So vermeiden Sie zum 
einen Verletzungen durch Stolpern oder Umknicken und 
zum anderen eine Beschädigung des Wärmekissens durch 
den Belastungsdruck.

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.

• Verwenden Sie das Produkt nur in seiner 
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt 
oder in der Umgebung des Produktes.

• 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. 

• Halten Sie die elektrischen Teile des Produkts fern von 
Feuchtigkeit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es 
nicht benutzen.

• 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-7212-675 
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

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.ppearl.de/supppport. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-7212 ein. 



Mode d'emploiPEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

NX-7212-675Coussin chau� ant pour pieds
38 × 38 cm
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin chau� ant.
Il réchau� e agréablement vos pieds ou vos mains. Placez-le sur 
votre nuque pour soulager vos cervicales.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu
• Coussin chau� ant pour pieds 38 × 38 cm
• Câble d'alimentation avec boîtier de commandes
• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques

Alimentation 220 à 240 V
Puissance 45 W
Niveaux de chau� e 2
Matériaux Laine polaire, PVC
Poids 1000 g
Protection contre la surchau� e Oui

Consignes importantes concernant la première utilisation
• Ne mettez jamais en marche le coussin chau� ant lorsqu'il est 

plié ou froissé.
• Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle dans le coussin 

chau� ant.
• Le coussin chau� ant ne doit être utilisé ni par des personnes 

vulnérables ou sensibles à la chaleur, ni par des enfants.
• N'utilisez jamais le coussin chau� ant sur une blessure ou une 

in� ammation. Le cas échéant, demandez conseil à un médecin.
• Le coussin chau� ant ne doit être réparé que par des 

spécialistes autorisés.

Consignes d'entretien
• N'utilisez jamais le coussin chau� ant s'il est humide.
• Le coussin chau� ant ne doit être ni lavé en machine, ni nettoyé 

à l'aide de produits chimiques.
• La housse en tissu du coussin chau� ant peut être lavée à la 

main à 30°C.
• Veillez à ce que le boîtier de commande du coussin chau� ant 

n'entre jamais en contact avec de l'eau.

Utilisation
1. Branchez le câble d'alimentation fourni au port d'alimentation 

du coussin chau� ant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
3. Installez-vous confortablement et glissez vos mains ou vos 

pieds dans les poches du coussin chau� ant.
4. Allumez le coussin chau� ant à l'aide du boîtier de commande, 

et sélectionnez l'un des 3 niveaux de chaleur.
5. Avant de vous endormir, éteignez toujours le coussin 

chau� ant à l'aide du boîtier de commande (position 0).

 NOTE :
Si vous utilisez le coussin pour vous réchau� er les pieds, 
sortez vos pieds des poches du coussin avant de vous lever. 
De cette manière, vous évitez de tomber ou de vous tordre 
la cheville. Vous évitez également d'endommager le 
coussin chau� ant en l'écrasant.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi a� n 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 modi� cation du produit a� ecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures !

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

• Manipulez le produit avec précaution.
• N'exposez les éléments électriques du produit ni à l'humidité 

ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez les éléments électriques du produit ni dans l'eau ni 

dans aucun autre liquide. 
• 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 
béné� cier, 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 
quali� cation similaire a� n d‘éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été e� ectuée.

• Débranchez l’appareil de l’alimentation lorsque vous ne 
l’utilisez pas.

• 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 modi� cation 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-7212, 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.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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