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NX-8454-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses analogen Weckers. Dank 
flüsterleisem Quarz-Uhrwerk stört kein Ticken Ihren Schlaf. Mit 
manuell oder automatisch regulierbarer Zifferblatt-Beleuchtung 
haben Sie die Zeit auch im Dunkeln immer im Blick. Den Akku 
laden Sie jederzeit bequem per Micro-USB-Ladekabel auf. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie den Wecker optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Wecker 

• Micro-USB-Ladekabel 

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Stromversorgung Li-Ion-Akku mit 750 mAh 

Laufwerk Quarzuhr 

Schlummer-Funktion Nach 5 Minuten 

Nachtlicht-Funktion 8 Sekunden, 15 oder 30 Minuten 

Anschluss Micro-USB 

Abmessungen (ØxT) 10,5 x 3,6 cm 

Gewicht 147 g 

 

Produktdetails 

 
 

 
 
 

1. Wecker-Schiebe-Regler 5. Uhrzeit-Dreh-Regler 
2. Zifferblatt 6. Licht-Schiebe-Regler 
3. Licht-/Snooze-Taste 7. Sensor-Schiebe-Regler 
4. Weckzeit-Dreh-Regler 8. Micro-USB-Anschluss 

 

Akku aufladen 

1. Laden Sie den Akku des Weckers vollständig auf. 
2. Stecken Sie dazu den Micro-USB-Anschluss des 

mitgelieferten Ladekabels auf der Rückseite ein. 
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit einem 

eingeschalteten Computer oder einem USB-Netzteil. 
4. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote Status-LED. 

Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.  

Wecker 

1. Über den Uhrzeit-Dreh-Regler stellen Sie die Uhrzeit ein. 
Drücken Sie die Licht-/Snooze-Taste, um die Einstellung zu 
speichern. 

2. Über den Weckzeit-Dreh-Regler stellen Sie den orangenen 
Zeiger auf die gewünschte Weckzeit ein. 

3. Sie aktivieren bzw. deaktivieren den Wecker, indem Sie den 
Weck-Schiebe-Regler nach hinten bzw. vorne schieben. Bei 
eingeschaltetem Wecker sehen Sie ein Alarm-Symbol. 

4. Um die Schlummer-Funktion zu nutzen, drücken Sie die 
Licht-/Snooze-Taste auf der Oberseite des Weckers. Der 
Weckton ertönt jeweils nach 5 Minuten erneut. 

Nachtlicht 

HINWEIS: 

Um Ihre Augen zu schonen, leuchtet die 
Hintergrundbeleuchtung im automatischen Modus  
nur auf 10 %. 

1. Zum Aktivieren drücken Sie die Licht-/Snooze-Taste. 
2. Den Lichtsensor, der das Licht bei Dunkelheit automatisch 

einschaltet, aktivieren Sie am Sensor-Schiebe-Regler. 
3. Um die Leuchtdauer zu bestimmen, schieben Sie den Licht-

Schiebe-Regler auf die entsprechende Zeit. Sie können 
zwischen 8 Sekunden, 15 oder 30 Minuten wählen. 

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! 

• 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 geringer Höhe beschädigt werden. 

• Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.  

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und 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. 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als 
Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus 
zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der 
gleichen Art verkauft werden. 

• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern. 

• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.  

• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie 
nicht in Feuer. 

• Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort 
ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder 
verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. 
Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt  
NX-8454-675 in Übereinstimmung mit 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-8454 ein. 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 



 Réveil à quartz rechargeable silencieux 
 avec cadran éclairé 

Mode d'emploi 
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NX-8454-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil. Grâce au mécanisme 
à quartz, le réveil fonctionne sans bruit et ne perturbe pas votre 
sommeil. Réglez manuellement ou automatiquement l'éclairage du 
cadran pour avoir toujours l'heure à portée de main, même dans 
l'obscurité. La batterie peut être rechargée à tout moment avec un 
câble de chargement Micro-USB. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Réveil 

 Câble de chargement Micro-USB 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation Batterie lithium-ion 750 mAh 

Lecteur Mécanisme à quartz 

Fonction Report de sonnerie Après 5 min 

Fonction Veilleuse 8 s / 15 min / 30 min 

Branchement Micro-USB 

Dimensions (ØxT) 10,5 x 3,6 cm 

Poids 147 g 

Description du produit 

 

1. Bouton régulateur Réveil 5. Molette de réglage Heure 
2. Cadran 6. Bouton régulateur Lumière 
3. Touche Lumière / Snooze 7. Bouton régulateur Capteur 
4. Molette de réglage Heure de 
réveil 

8. Port Micro-USB 

Charger la batterie 

1. Chargez complètement la batterie du réveil. 
2. Pour ce faire, prenez le connecteur Micro-USB du câble de 

chargement fourni situé à l'arrière. 
3. Branchez le connecteur USB à un ordinateur allumé ou à un 

adaptateur secteur USB. 
4. Pendant le chargement, la LED de statut rouge brille. La durée 

du chargement est d'environ 4 heures.  

Réveil 

1. Réglez l'heure par le biais de la molette de réglage Heure. 
Appuyez sur la touche Lumière / Snooze pour enregistrer les 
changements. 

2. Réglez les aiguilles orange sur l'heure de réveil de votre choix 
en utilisant la molette de réglage Heure de réveil. 

3. Pour activer ou désactiver le réveil, déplacez le bouton 
régulateur Réveil vers l'arrière ou vers l'avant. Lorsque le réveil 
est allumé, vous voyez un symbole d'alarme. 

4. Pour activer la fonction Report de sonnerie, appuyez sur la 
touche Lumière / Snooze sur le dessus du réveil. L'alarme 
recommence à sonner au bout de 5 minutes. 

Veilleuse 

NOTE : 

Afin de protéger vos yeux, le rétroéclairage ne brille qu'à 
10 % en mode Automatique. 

1. Appuyez sur la touche Lumière / Snooze pour l'activer. 
2. Utilisez le bouton régulateur Capteur pour activer le capteur de 

luminosité permettant d'allumer la lumière dans l'obscurité. 
3. Réglez la durée d'éclairage en poussant le bouton régulateur 

Lumière sur la position de votre choix. Vous pouvez choisir entre 
8 s, 15 minutes ou 30 minutes. 

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 ! 

 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. Un coup, un choc, ou une 
chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.  

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur. 

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

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

 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. 

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage 

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle 
de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque 
consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des 
déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues. 

 Maintenez la batterie hors de portée des enfants. 

 Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne 
les manipulez pas sans gants adaptés.  

 N'essayez pas d'ouvrir la batterie. Ne la jetez pas au feu. 

 Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas 
de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se 
déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez 
immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être 
remplacée, après l'avoir laissée refroidir. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8454 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.  
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