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NX-9678-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Indoor-LED-Streifens. Kleben 
Sie den Streifen überall fest. Schalten Sie die tageslichtweißen 
LEDs ganz einfach ein bzw. aus oder lassen Sie sie bei 
Bewegung automatisch erstrahlen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie den LED-Streifen optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Indoor-LED-Streifen  

• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• 3 Batterien Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565) 

Technische Daten 

Stromversorgung 3 Batterien Typ AAA/Micro, 1,5 V 

LEDs  30  

Helligkeit 20 lm / LED 

Farbtemperatur 6.500 K (tageslichtweiß) 

PIR-Bewegungssensor ✓ 

Maße LED-Streifen (BxL) 8 mm x 100 cm 

Maße Batteriefach 3,5 x 7 x 2,8 cm 

Gesamtgewicht 47,5 g (ohne Batterien) 

 

Produktdetails 

 

 
 
 
 
 

1. PIR-Bewegungssensor 4. Modi-Schalter 
2. LED 5. Batteriefach 
3. Klebestreifen 6. Wandhalterung 

Inbetriebnahme 

1. Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite 
des Batteriefachs.  

2. Setzen Sie drei Batterien des Typs AAA / Micro ein. Achten 
Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität. 

3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder drauf. Der 
LED-Streifen ist nun betriebsbereit. 

4. Stellen Sie den Modi-Schalter auf ON, um die LEDs 
einzuschalten. Um die LEDs wieder auszuschalten, stellen 
Sie den Modi-Schalter auf OFF. 

5. Stellen Sie den Modi-Schalter auf AUTO, um den 
Bewegungserkennungs-Modus einzuschalten. Sobald eine 
Bewegung registriert wird, schalten sich die LEDs 
automatisch für ca. 30 Sekunden ein. 

LED-Streifen ankleben 

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle im Innenbereich, die Sie 
vor dem Ankleben gründlich säubern. 

2. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens. 
3. Kleben Sie den LED-Streifen nun an gewünschter Stelle fest. 

Wandhalterung montieren 

1. Nehmen Sie die Wandhalterung und halten Sie sie an die 
Wand, an der Sie das Batteriefach befestigen wollen. 

2. Bei einer Steinwand übertragen Sie die Löcher der 
Halterung, bohren die Löcher und schrauben sie mit vorher 
eingesetzten Dübeln fest.  

HINWEIS: 

Befestigen Sie die Halterung senkrecht mit der 
schmalen Seite nach oben zeigend oder waagerecht. 

ACHTUNG! 

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

3. Bei einer Holzwand können Sie die Halterung auch mit 
entsprechenden Nägeln festnageln. 

4. Oder Sie verwenden handelsübliches doppelseitiges 
Klebeband und befestigen die Halterung damit. 

5. Schieben Sie nach der Befestigung der Halterung das 
Batteriefach in die Führungsschiene. 

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, 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 Hitze. 

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern. 

• Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit 
hoher Luftfeuchtigkeit. 

• Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf 
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der 
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht 
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es 
eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist. 

• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, 
eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder 
scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem 
nicht zur Stolperfalle werden. 

• 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-9678-
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-9678 ein. 
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 Bande LED à piles 
 600 lm / 100 cm / blanc lumière du jour, avec capteur PIR 

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

NX-9678-675 

© REV6 – 09.08.2022 – JvdH/LW/LSt//BR 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bande LED à piles. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 

ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Bande LED avec compartiment à piles 

• Mode d'emploi 

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

• 3 piles AAA 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 3 piles AAA / 1,5 V 

LED 30 

Luminosité 20 lm / LED 

Température de couleur 6500 K (blanc lumière du jour) 

Capteur PIR ✓ 

Dimensions bande (l x L) 8 mm x 100 cm 

Dimensions compartiment à piles 3,5 x 7 x 2,8 cm 

Poids total 47,5 g (sans piles) 

Description du produit 

 

 
 

1. Capteur de mouvement PIR 4. Commutateur de modes 
2. LED 5. Compartiment à piles 
3. Bandes adhésives 6. Support mural 

Mise en marche 

1. Ouvrez le cache du compartiment à piles situé à l'arrière du 
compartiment à piles. 

2. Insérez 3 piles AAA. Veillez impérativement à respecter la polarité. 
3. Remettez le cache du compartiment à piles en place. La bande 

LED est alors prête à l'emploi. 
4. Placez le commutateur de modes sur ON pour allumer les LED. 

Placez le commutateur de modes sur OFF pour éteindre les LED. 
5. Placez le commutateur de modes sur AUTO pour que l'appareil 

s'allume lorsqu'il détecte un mouvement. Dès qu'un mouvement est 
enregistré, les LED s'allument automatiquement pendant environ 
30 secondes. 

Coller la bande LED 

1. Cherchez un emplacement approprié en intérieur. Nettoyez 
soigneusement la zone avant de coller la bande. 

2. Retirez le film de protection de la bande. 
3. Collez alors la bande LED à l’emplacement de votre choix. 

Installer le support 

1. Saisissez le support mural et maintenez-le contre le mur sur lequel 
vous souhaitez fixer le compartiment à piles. 

2. S'il s'agit d'un mur de pierre, marquez l'emplacement des trous du 
support, percez les trous dans le mur, insérez des chevilles puis des 
vis. 

NOTE : 

Fixez le support verticalement, le côté étroit orienté vers le 

haut ou horizontalement. 

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 ! 

3. Si vous avez un mur en bois, vous pouvez également clouer le 
support au mur avec des clous appropriés. 

4. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif double face disponible 
dans le commerce pour fixer le support. 

5. Après avoir fixé le support, glissez le compartiment à piles dans le 

rail de guidage. 

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 blessure ! 

• N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer 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 la chaleur. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, 
et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité. 

• N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une 
humidité élevée. 

• Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si 
l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages 
visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il 
est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement. 

• Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à 
l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou 
tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un 
risquerait de trébucher. 

• 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. 

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

• Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la bande 
LED. Ne pointez pas la bande LED directement dans les yeux d'une 
personne ou 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 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-9678, 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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