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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-LED-Stehlampe für 
Außen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Lampe 
optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Lampenkopf 

• Fußplatte 

• 4 x Stangen 

• Netzteil 

• Fernbedienung 

• Bedienungsanleitung 

Zusätzliche benötigt: 1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684) 

Technische Daten 

Li-Ion-Akku 3,7 V / 2.000 mAh 

Netzteil 
Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Ausgang 5 V DC / 2 A 

Fernbedienung 1 x Knopfzelle CR2025 

Solarpanel 3 W 

Ladestrom 5 V DC / 2 A 

Ladezeit 6-8 Stunden 

Betriebszeit 
Weißes Licht >4,5 Stunden 

Liedflash >6 Stunden 

Bluetooth 2.1+EDR 

Reichweite bis zu 10 m 

Lautsprecher 2 x 5 W 

Anzahl LEDs 12 (RGB) 

Schutzklasse IP44 

Maße 

Lampenkopf 40 x 32 x 18 cm 

Solarpanel Ø 15,5 cm 

Fußplatte Ø 30 cm 

Stangen Zusammen:  

Gewicht 7,5 kg 

 

Produktdetails 

 

 

      

 
 

1. Lampenkopf / Solarzelle 
2. Stange mit Innen- und Außengewinde 
3. Stange mit Innengewinden 
4. Ein/Aus-Taste 
5. Lade-LED 
6. Ladeanschluss 
7. Lampenkopf-Gewinde 
8. Fußplatte 

 

Montage 

1. Stellen Sie die Fußplatte auf einen stabilen, ebenen 
Untergrund. 

2. Schrauben Sie die Stange mit dem verkleinerten Schraubloch 
auf der einen und dem Außengewinde auf der anderen Seite 
in das Gewinde der Fußplatte. 

3. Schrauben Sie eine Stange mit Innen- und Außengewinde 
auf die Stange der Fußplatte. 

4. Schrauben Sie die verbleibende Stange mit Innen- und 
Außengewinde auf die letzte Stange der Fußplatte. 

5. Schrauben Sie die Stange mit zwei Innengewinden auf den 
Lampenkopf. 

6. Schrauben Sie die Stange des Lampenkopfs auf die letzte 
Stange der Fußplatte. 

Inbetriebnahme 

Akku laden 

Laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Verwendung 
vollständig auf. 

1. Öffnen Sie den Ladeanschluss an der Unterseite des 
Lampenkopfs. 

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Ladeanschluss des 
Lampenkopfs und einer geeigneten Steckdose.  

3. Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn 
der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie grün. 

ACHTUNG! 

Das Aufladen mit Netzteil sollte nur im 
Innenbereich erfolgen. 
 

HINWEIS: 

Bitte beachten Sie, dass die Solarzelle nicht zum 
Laden des Akkus gedacht ist, sondern nur zur 
Laufzeitverlängerung des integrierten Akkus. 
 

Knopfzelle einsetzen / wechseln 

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der 
Fernbedienung, indem Sie den Verschlusshaken nach Innen 
drücken und gleichzeitig das Batteriefach herausziehen. 

2. Legen Sie eine Knopfzelle CR2025 in das Batteriefach. 
Beachten Sie die Angaben zur Polarität auf der Rückseite der 
Fernbedienung. Der Pluspol zeigt zur Rückseite der 
Fernbedienung. 

3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung, 
so dass es einrastet. 

Ein-/Ausschalten 

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der Unterseite des 
Lampenkopfs oder die Licht-Taste auf der Fernbedienung, um 
Ihre Lampe ein- oder auszuschalten. 

Licht 

Steuern Sie Farbe, Helligkeit und Licht-Modus über die 
entsprechenden Tasten der Fernbedienung: 
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9 Musik-Steuerung 16 Farbwahl-Taste 
10 Farbtemperatur + 17 Weißlicht-Taste 
11 Farb-Tasten 18 Musik-Modus-Taste 
12 Helligkeit + 19 Timer-Taste 
13 Helligkeit - 20 Fließ-Modus-Taste 
14 Licht-Taste 21 Farbtemperatur - 
15 Bluetooth-Taste   

 

Farbwahl 

Stellen Sie die gewünschte Lichtfarbe entweder durch 
Drücken der entsprechenden Farb-Taste oder mit Hilfe der 
Farbwahl-Taste ein. Mit jedem Druck der Farbwahl-Taste 
(16) wechseln Sie zu einer anderen Leuchtfarbe. 

Musik-Modus: 

Im Musik-Modus wird das Licht über die an Ihre Lampe 
übertragene Musik gesteuert. Drücken Sie die Musik-Modus-
Taste [FLASH], um den Musik-Modus ein- oder 
auszuschalten. 

Fließ-Modus: 

Das Licht wechselt in fließenden Übergängen automatisch 
die Farbe. Drücken Sie die Fließ-Modus-Taste [SMOOTH], 
um den Fließ-Modus ein- oder auszuschalten. 

Lautsprecher 

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung, um 
die Bluetooth-Funktion Ihrer Lampe einzuschalten. Die 
Ansage „Power on“ erklingt. 

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts. 
3. Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Mobilgeräts nach 

NX8636. Verbinden Sie die Geräte. 
4. Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Mobilgerät. 
5. Steuern Sie die Musikwiedergabe über die Fernbedienung 

Ihrer Lampe. 

[►||] Wiedergabe/Pause 

[►►|] Nächster Titel 

[|◄◄] Vorheriger Titel 

[+] Lautstärke + 

[-] Lautstärke - 

 
6. Drücken Sie die Bluetooth-Taste erneut, um die Bluetooth-

Funktion Ihrer Lampe auszuschalten. Die Ansage  
„Power off“ erklingt. 

Sleeptimer 

Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne schalten sich Licht 
und Bluetooth-Funktion automatisch aus. Drücken Sie die 
Timer-Taste, um die Timer-Funktion zu aktivieren. Mit jedem 
Druck der Taste ändern Sie die Lichtfarbe und erhöhen die 
eingestellte Zeitspanne um 30 Minuten 

Tastendruck Lichtfarbe Sleeptimer 

1 x rot 30 Minuten 

2 x  grün 60 Minuten 

3 x blau 90 Minuten 

4 x gelb 120 Minuten 

5 x aquamarin 150 Minuten 

6 x violett 180 Minuten 

7 x weiß aus 
 

Ausschalten 

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Lampenkopf, um Ihre Lampe 
auszuschalten. 

Reinigung 

Schalten Sie Ihre Lampe aus. Reinigen Sie sie mit einem leicht 
angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie Ihre Lampe anschließend 
gut ab. 

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 den Lampenkopf 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. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

• Ihr Produkt ist gegen Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie 
es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Halten Sie Netzteil und Fernbedienung fern von Feuchtigkeit 
und extremer Hitze. Tauchen Sie sie nicht 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-8636 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/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-8636 ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe LED sur pied 
outdoor solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Tête de lampe 

• Socle 

• 4 barres 

• Adaptateur secteur 

• Télécommande 

• Mode d'emploi 

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : 
1 pile bouton CR2025 

Caractéristiques techniques 

Batterie lithium-ion 3,7 V / 2000 mAh 

Adaptateur 
secteur 

Entrée 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Sortie 5 V DC / 2 A 

Télécommande 1 pile bouton CR2025 

Cellule solaire 3 W 

Courant de charge 5 V DC / 2 A 

Temps de chargement 6 à 8 h 

Autonomie 
en fonction-
nement 

Lumière blanche Jusqu'à 4,5 h 

Flash lumineux 
basé sur le 
rythme de la 
musique 

Jusqu'à 6 h 

Bluetooth 2.1+EDR 

Portée Jusqu'à 10 m 

Haut-parleurs 2 x 5 W 

Nombre de LED 12 (RVB) 

Indice de protection IP44 

Dimensions 

Tête de lampe 40 x 32 x 18 cm 

Cellule solaire Ø 15,5 cm 

Socle Ø 30 cm 

Barres Total :  

Poids 7,5 kg 

Description du produit 

Lampe 
 

 

      

 

1. Tête de lampe / Cellule solaire 
2. Barre avec filetage interne et externe 
3. Barre avec filetage interne 
4. Bouton Marche/Arrêt 
5. Voyant LED de chargement 
6. Port de chargement 
7. Filetage de la tête de lampe 
8. Socle 

Télécommande 

Contrôlez la couleur, la luminosité et le mode lumineux à l'aide des 
boutons correspondants de la télécommande. 

 

9 Contrôle de la musique 16 
Bouton de sélection de la 
couleur 

10 
Température de 
couleur + 

17 Bouton Lumière blanche 

11 Boutons de couleur 18 Mode Musique 
12 Luminosité + 19 Bouton Timer (minuteur) 

13 Luminosité - 20 
Mode Transition en 
douceur 

14 Bouton Lumière 21 Température de couleur - 
15 Bouton bluetooth   

Sélection de la couleur : 

Réglez la couleur de lumière souhaitée en appuyant sur le 
bouton de la couleur correspondante ou sur le bouton de 
sélection de la couleur. Chaque pression sur le bouton de 
sélection de la couleur (16) permet de passer à une autre 
couleur de lumière. 

Mode Musique : 

En mode Musique, la lumière est contrôlée par la musique en 
cours de lecture via la lampe. Pour activer ou désactiver le 
mode Musique, appuyez sur le bouton Mode Musique [FLASH]. 

Mode Transition en douceur : 

La lumière change de couleur automatiquement, par une 
transition douce. Pour activer ou désactiver le mode Transition 
en douceur, appuyez sur le bouton correspondant [SMOOTH]. 

Montage 

1. Placez le socle sur une surface plane et stable. 
2. Vissez au filetage du socle la barre avec d'un côté le trou de 

vissage réduit et de l'autre le filetage externe. 
3. Vissez une barre avec filetage interne et externe sur la barre du 

socle. 
4. Vissez la barre restante, avec filetage interne et externe, sur la 

dernière barre mise en place sur le socle. 
5. Vissez la barre avec deux filetages internes sur la tête de lampe. 
6. Vissez la barre avec filetage interne et externe sur la dernière 

barre mise en place sur le socle. 

Mise en marche 

Charger la batterie 

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. 

1. Ouvrez Le port de chargement situé sous la tête de lampe. 
2. Branchez l'adaptateur secteur au port de chargement de la tête 

de lampe, puis à une prise murale appropriée. 
3. Pendant le chargement, le voyant LED correspondant brille en 

violet. Lorsque la batterie est entièrement chargée, il brille en 
vert. 

1 
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ATTENTION ! 

Le chargement par adaptateur secteur ne doit être 
effectué qu'en intérieur. 

NOTE : 

Veuillez noter que la cellule solaire n'est pas conçue pour 
recharger la batterie, mais seulement à prolonger 
l'autonomie de la batterie intégrée. 

Insérer / Remplacer la pile bouton 

1. Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de la télécommande, 
en pressant pour cela le crochet de fermeture vers l'intérieur et 
en tirant en même temps le compartiment à pile vers l'extérieur. 

2. Insérez une pile bouton CR2025 dans le compartiment à pile. 
Respectez les consignes de polarité inscrites au dos de la 
télécommande. Le pôle positif est dirigé vers le dos de la 
télécommande. 

3. Replacez le compartiment à pile dans la télécommande en le 
poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

Allumer / Éteindre 

Pour allumer et éteindre votre lampe, appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt situé sur la face inférieure de la tête de lampe, ou sur 
le bouton Lumière de la télécommande. 

Fonction haut-parleur 

1. Appuyez sur le bouton bluetooth de la télécommande pour 
activer la fonction bluetooth de la lampe. Le message "Power 
On" se fait entendre. 

2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile. 
3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez 

NX8636. Connectez les appareils. 
4. Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile. 
5. Contrôlez la lecture audio avec la télécommande de la lampe. 

[►||] Lecture/Pause 

[►►|] Titre suivant 

[|◄◄] Titre précédent 

[+] Volume + 

[-] Volume – 

6. Pour désactiver la fonction bluetooth de la lampe, appuyez à 
nouveau sur le bouton bluetooth. Le message "Power Off" se fait 
entendre. 

Programmateur de mise en veille 

Une fois que le délai réglé est écoulé, la lumière et la fonction 
bluetooth s'éteignent automatiquement. Appuyez sur le bouton 
Timer pour activer la fonction Minuteur. Chaque pression sur le 
bouton vous permet de changer la couleur de la lumière et 
d'augmenter de 30 minutes le délai réglé. 

Pression sur le 
bouton 

Rendu de couleur 
Programmateur 
de mise en veille 

1 x Rouge 30 min 

2 x  Vert 60 min 

3 x Bleu 90 min 

4 x Jaune 120 min 

5 x Aigue-marine 150 min 

6 x Violet 180 min 

7 x Blanc Éteint 

Éteindre 

Pour éteindre la lampe, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé 
sur la tête de la lampe. 

Nettoyage 

Éteignez la lampe. Nettoyez-la avec un chiffon légèrement humide. 
Séchez ensuite soigneusement la lampe. 

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. 

• En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une 
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne 
pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de 
questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque 
ou à votre médecin. 

• N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. 

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

• N'ouvrez jamais la tête de lampe vous-même. 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. 

• Le produit est protégé contre les projections d'eau. Ne le 
plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide. 

• N'exposez pas l'adaptateur secteur et la télécommande à 
l'humidité ou à une chaleur extrême. Ne les plongez jamais dans 
l'eau ni dans aucun autre liquide. 

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

• N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême. 

• 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 de la lampe. 

• Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une 
personne ou d'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-8636 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, 
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du 
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension, 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. 


