
 10er-Set LED-Weihnachtsbaum-Kerzen 
 mit Fernbedienung und Timer 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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NX-8816-675 
NX-8817-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Weihnachtsbaum-Kerzen. 
Die stromsparenden und langlebigen LEDs sorgen im Nu für 
Weihnachtsstimmung – ganz ohne offene Flamme. Stellen Sie 
einfach den gewünschten Leuchtmodus ein: dauerhaftes 
Leuchten oder Kerzenflackern. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen  
LED-Weihnachtsbaum-Kerzen optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 10 Kerzen 
 Fernbedienung 
 Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 
10 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565, PX-1567, PX-5475) 
1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684, ZX-2578) 

Produktvarianten 

NX-8816: 10er-Set LED-Weihnachtsbaum-Kerzen mit 
Fernbedienung und Timer, silber 
NX-8817: 10er-Set LED-Weihnachtsbaum-Kerzen mit 
Fernbedienung und Timer, gold 

Technische Daten 

Kerze 

Stromversorgung 1 x Batterie Typ AAA  
Anzahl 10 
Maße (Ø x H) 14 x 102 mm 
Gewicht 24 g 

Fernbedienung 1 x Knopfzelle CR2025 
Leuchtmodi 2 
Helligkeitsstufen 5 
Timer 4 / 8 Stunden 

 

Produktdetails 

 

Batterien einsetzen / wechseln 

Kerzen 

1. Heben Sie die Kerze am Fuß und drehen Sie ihn ein kleines 
Stück gegen den Uhrzeigersinn. 

2. Ziehen Sie den Fuß ab. Das Batteriefach der Kerze ist nun 
geöffnet. 

3. Setzen Sie eine Batterie des Typs AAA in das Batteriefach 
ein. Der Plus-Pol der Batterie zeigt zur LED der Kerze. 

4. Setzen Sie den Fuß wieder so auf, dass Vorsprünge und 
Aussparungen passend aufeinander liegen. 

5. Drehen Sie den Fuß ein kleines Stück im Uhrzeigersinn. Das 
Batteriefach ist nun wieder verschlossen. 

Fernbedienung 

1. Drücken Sie den Riegel am Batteriefach nach Innen und 
ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus. 

2. Legen Sie eine Knopfzelle CR2025 in das Batteriefach ein. 
Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben bzw. zur Rückseite der 
Fernbedienung. 

3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung. 

Verwendung 

1. Befestigen Sie die Kerze am Baum, indem Sie die Klammer 
aufdrücken, die Zähne der Klammer um den Ast legen und 
die Klammer schließen. 

2. Steuern Sie die Kerzen, indem Sie die entsprechende Taste 
der Fernbedienung drücken. 

 
Einschalten 

 
Kerzenflackern 

 
Ausschalten 

 
Dauerlicht 

 

Nach 4 Stunden 
automatisch 
ausschalten  

Helligkeit - 

 

Nach 8 Stunden 
automatisch 
ausschalten  

Helligkeit + 

 

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 nie eigenmächtig, außer zum 
Batteriewechsel. 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 die Produkte  
NX-8816-675 und NX-8817-675 in Übereinstimmung mit der 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU befinden. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ein. 
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 10 bougies à LED pour sapin de Noël 
 avec télécommande et minuteur 

Mode d'emploi 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 © REV1 – 14.08.2017 – BS//MP 

NX-8816-675 
NX-8817-675 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies à LED pour sapin 
de Noël. Créez une ambiance chaleureuse pour vos fêtes de fin 
d'années grâce aux LED économes en énergie et dotées d'une 
longue durée de vie. Vous n'avez pas à redouter les dangers d'un 
foyer ouvert. Choisissez le mode lumineux qui vous convient le 
plus : lumière continue ou vacillante. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 10 bougies 
 Télécommande 
 Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
https://www.pearl.fr/) : 
10 piles de type AAA (p. ex. PX1565) 
1 pile bouton CR2025 (p. ex. PX1684) 

Variantes du produit 
NX8816 : 10 bougies à LED pour sapin de Noël  
avec télécommande et minuteur, coloris argent 
NX8817 : 10 bougies à LED pour sapin de Noël  
avec télécommande et minuteur, coloris doré 

Caractéristiques techniques 

Bougie 

Alimentation 1 pile AAA  
Quantité 10 
Dimensions (Ø x H) 14 x 102 mm 
Poids 24 g 

Télécommande 1 pile bouton CR2025 
Modes d'éclairage 2 
Niveaux de luminosité 5 
Minuteur 4 ou 8 h 

Description du produit 

 

Insérer / remplacer les piles 
Bougies 

1. Prenez la bougie par le pied et tournez-la légèrement dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre. 

2. Retirez le pied. Le compartiment à pile de la bougie est alors 
ouvert. 

3. Insérez une pile de type AAA dans le compartiment à pile. Le 
pôle positif de la pile doit être orienté vers la LED de la bougie. 

4. Replacez le pied de manière à ce que la saillie et le 
renfoncement soient alignés comme il convient. 

5. Tournez légèrement le pied dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Le compartiment à piles est alors refermé. 

Télécommande 
1. Poussez le dispositif de verrouillage du compartiment à pile vers 

l'intérieur et tirez sur le compartiment pour le sortir. 
2. Insérez une pile bouton CR2025 dans le compartiment à pile. Le 

pôle positif de la pile doit être orienté vers le haut (ou vers le dos 
de la télécommande). 

3. Replacez le compartiment à pile dans la télécommande. 

Utilisation 
1. Pour accrocher la bougie au sapin, appuyez sur la pince, placez 

ses dents autour d'une branche et refermez la pince. 
2. Contrôlez les bougies en appuyant le bouton correspondant de 

la télécommande. 

 
Allumer 

 
Lumière vacillante 

 
Éteindre 

 
Lumière continue 

 

Arrêt automatique 
au bout de 4 heures  

Luminosité - 

 

Arrêt automatique 
au bout de 8 heures  

Luminosité + 

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 pas 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 l'appareil 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. 

Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-8816 et  
NX-8817 conformes aux directives actuelles suivantes du 
Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE. 
 
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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