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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Ultraschall-Reinigers. Sie 
haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den 
höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als 
auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und 
Bedienkomfort. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Ultraschall-Reiniger optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

• Profi-Ultraschall-Reiniger inkl. Einlegekorb 

• Bedienungsanleitung 

 

Technische Daten 

Stromversorgung 220-240 V, 50 Hz 

Leistung 70 W 

Frequenz 42 KHz 

Fassungsvermögen 700 ml 

Maße 180 x 150 x 230 mm 

Gewicht 1750 g 

 

Produktdetails 

 

1 Deckel 7 SET: Programmwahl 
2 Sichtfenster 8 OFF: Aus-Schalter 
3 Edelstahlbehälter 9 Netzkabel 
4 Display 10 MAX-Markierung 
5 Leuchte 11 MIN-Markierung 
6 ON: Ein-Schalter   

 

HINWEIS: 

Dieses Gerät ist nicht für den Heimgebrauch gedacht, 
sondern nur für den industriellen Einsatz! 

 

Anwendungsgebiete 

Dieses Gerät eignet sich zur Reinigung von Metallen und 
Kunststoffen wie z.B. 

• Schmuck (Ketten, Ringe, Ohrringe, Armreife...) 

• Uhren 

• Brillen und Sonnenbrillen 

• Pflegeartikel (Rasierklingen, Rasierköpfe, Bürsten, Kämme, 
Zahnbürsten, Zahnprothesen...) 

• Schreibtischutensilien (Füller, Stifthüllen, Siegel, 
Druckköpfe...) 

• Metallgegenstände (Besteck, Münzen, Plaketten, 
Uhrwerke...) 

 

 
 

ACHTUNG: 

Legen Sie nie Gegenstände mit wackeligen oder 
schwach befestigten Kleinteilen in das Gerät. Diese 
könnten sich sonst lösen. Verwenden Sie das Gerät 
nicht für Holz, Leder, Stoffe und Kleidung sowie für 
Handys oder Uhren, die nicht wasserdicht sind! 

 

HINWEIS: 

Verwenden Sie den Ultraschallreiniger niemals ohne 
Wasser. Dies kann das Gerät beschädigen. 

 

Reinigen mit dem Ultraschallreiniger Schritt für Schritt 

1. Öffnen Sie den Deckel, und füllen Sie Wasser in den 
Edelstahlbehälter. 

2. Legen Sie den Gegenstand, den Sie reinigen möchten, ins 
Wasser. Dieser sollte komplett im Wasser liegen. Achten Sie 
darauf, dass das Wasser die MAX-Marke nicht überschreitet 
und die MIN-Marke nicht unterschreitet. 

 
 
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

 
 
4. Drücken Sie die Taste SET, um das Reinigungsprogramm 

auszuwählen. Fünf stehen zur Auswahl: 180, 280, 380, 480 
und 90 Sekunden. Standardmäßig sind 180 Sekunden 
voreingestellt. Mit je einem Tastendruck gelangen Sie zum 
nächsten Programm. 

 
 

5. Drücken Sie die Taste ON, um das Gerät einzuschalten. Die 

rote Leuchte geht an. Während des Reinigungsvorgangs 
hören Sie einen hohen Ton. Er signalisiert, dass das Gerät in 
Betrieb ist. 

6. Die verbleibende Zeit wird im Display angezeigt. Wenn das 
Programmende erreicht ist, stoppt das Gerät automatisch. 
Möchten Sie den Gegenstand erneut reinigen, so 
wiederholen Sie einfach die oben beschriebenen Schritte. 
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Falls Sie den Reinigungsvorgang abbrechen möchten, 

drücken Sie auf OFF. Wenn Sie auf ON drücken, wird der 

Vorgang fortgesetzt. 

 
 
7. Wenn Sie mit dem Reinigen fertig sind, ziehen Sie erst den 

Netzstecker und nehmen Sie dann den Deckel ab. 
Entnehmen Sie den Gegenstand, leeren Sie das Wasser aus 
und wischen Sie den Behälter aus. 

 

 

Arten der Reinigung 

Im Allgemeinen genügt es, wenn Sie normales Wasser zur 
Reinigung verwenden. Wenn Sie stark verschmutzte 
Gegenstände intensiv reinigen möchten, fügen Sie 5-10 ml 
Reinigungsmittel hinzu. So kann der Schmutz schneller 
aufgelöst und eine gründlichere Reinigung erzielt werden. Große 
Gegenstände, die sich nicht ganz in den Edelstahlbehälter legen 
lassen, können Sie in mehreren Schritten reinigen, indem Sie 
jeweils einen Teil des Gegenstands in die Flüssigkeit tauchen. 
 

Wirkungsweise 

Unter dem Einfluss von Ultraschallwellen (Frequenzbereich 
oberhalb 20 KHz) werden in der Flüssigkeit so genannte 
Kavitationsblasen erzeugt. Diese winzigen Bläschen implodieren 
fortwährend an der Oberfläche des zur Reinigung bestimmten 
Gegenstands. Der Schmutz wird in viele kleine Partikel aufgelöst 
und dann von der Oberfläche des Gegenstands abgelöst. 
Vorteil: Reinigung mit Ultraschall ist weitaus effektiver und 
gründlicher als jede Form der manuellen Säuberung. Obendrein 
gilt diese Methode als schonend. 
 

Pflege des Ultraschallreinigers 

• Leeren Sie das Wasser nach Gebrauch aus. Lassen Sie 
niemals 

• Wasser im Gerät stehen. 

• Wischen Sie den Edelstahlbehälter anschließend mit einem 
trockenen Tuch aus. Halten Sie nie das ganze Gerät ins 
Wasser! Stromschlaggefahr! 

• Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort 
auf. 

 

Warnhinweise 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 

• Füllen Sie den Behälter nicht mit aggressiven oder ätzenden 
Flüssigkeiten. 

• Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten, um Stromschlaggefahr zu vermeiden. 

• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter mit 
Wasser füllen. Achten Sie darauf, dass die Wasserhöhe 
stets zwischen den Markierungen MIN und MAX liegt – nie 
unter MIN und nie über MAX. 

• Halten Sie das Gerät fern von heißen Oberflächen und 
starken Wärmequellen. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene 
Oberfläche an einem trockenen Standort. 

• Ziehen Sie sofort nach Gebrauch den Netzstecker. 

• Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es an die 
Stromversorgung angeschlossen ist. 

 

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! 

• 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 das Produkt PE-1753 in 
Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PE-1753 ein. 
 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.newgen-medicals.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nettoyeur à ultrasons. 
Vous venez d'acquérir un produit qui a été développé pour 
répondre aux plus grandes exigences, tant sur le plan technique 
que sur celui de la fiabilité, de l'équipement et du confort 
d'utilisation. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Nettoyeur à ultrasons avec panier 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 220-240 V, 50 Hz 

Puissance 70 W 

Fréquence 42 KHz 

Contenu 700 ml 

Dimensions 180 x 150 x 230 mm 

Poids 1750 g 

Description du produit 

 

1 Couvercle 7 SET : choix du 
programme 

2 Fenêtre transparente 8 OFF : interrupteur Arrêt 

3 Récipient en acier 
inoxydable 

9 Câble d'alimentation 

4 Écran 10 Marquage MAX 

5 Voyant 11 Marquage MIN 

6 ON : interrupteur Marche   

NOTE : 

Cet appareil n'est pas conçu pour un usage 
domestique mais uniquement pour une utilisation 
professionnelle ! 

Domaines d'applications 

Cet appareil sert à nettoyer les objets métalliques et en 
plastique comme par exemple : 

 Les bijoux (colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets...) 

 Montres 

 Lunettes de vue et de soleil 

 Objets d'entretien du corps (lames de rasoir, têtes de rasoir, 
brosses, peignes, brosses à dents, prothèses dentaires...) 

 Accessoires de bureau (stylos, porte-stylos, sceaux, tête 
d'impression...) 

 Objets métalliques (couverts, pièces de monnaie, plaquettes, 
mécanismes d'horloge...) 

 

ATTENTION : 

Ne placez jamais d'objets ayant des petites pièces 
fragiles ou faiblement fixées dans l'appareil ; elles 
pourraient se détacher. N'utilisez pas l'appareil 
pour le bois, le cuir, les tissus et vêtements ni pour 
les téléphones portables ou montres qui ne sont 
pas étanches ! 

NOTE : 

N'utilisez jamais le nettoyeur à ultrasons sans eau. 
Cela peut endommager l'appareil. 

Nettoyer avec le nettoyeur à ultrasons 

1. Ouvrez le couvercle et remplissez le récipient en acier 
inoxydable avec de l'eau. 

2. Placez l'objet que vous souhaitez nettoyer dans l'eau. Celui-
ci doit être complètement immergé. Veillez à ce que l'eau ne 
dépasse pas le marquage MAX et ne soit pas en-dessous du 
marquage MIN. 

 
3. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise électrique. 

 
4. Appuyez sur le bouton  pour choisir le programme de 

nettoyage. Cinq programmes sont disponibles : 180, 280, 
380, 480 et 90 secondes. Le réglage par défaut est de 
180 secondes. À chaque fois que vous appuyez sur le 
bouton, vous passez au programme suivant. 

 
5. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil. Le voyant 

rouge s'allume. Pendant le nettoyage, vous entendez un son 
aigu. Il signale que l'appareil est en cours de fonctionnement. 

6. Le temps restant s'affiche alors sur l'écran. Lorsque le 
programme est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement. 
Si vous souhaitez à nouveau nettoyer l'objet, répétez 
simplement les étapes décrites ci-dessus. Si vous souhaitez 

suspendre le processus de nettoyage, appuyez sur . Si 

vous appuyez sur , le nettoyage reprend. 

 
7. Lorsque vous avez terminé le nettoyage, débranchez la fiche 

d'alimentation et retirez le couvercle. Sortez l'objet, videz 
l'eau et essuyez le récipient. 
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Types de nettoyage 

De manière générale, il suffit d'utiliser de l'eau normale. Si vous 
souhaitez nettoyer en profondeur des objets très sales, ajoutez 5 à 
10 ml de produit nettoyant. Ainsi, la saleté est retirée plus 
rapidement et le nettoyage se fait plus en profondeur. Les grands 
objets qui ne rentrent pas dans le récipient en acier inoxydable en 
entier peuvent être nettoyés en plusieurs étapes en plongeant les 
différentes parties dans l'eau les unes après les autres. 

Mode de fonctionnement 

Sous l'influence des ultrasons (plage de fréquence supérieure à 
20 KHz), le liquide produit ce que l'on appelle des bulles de 
cavitation. Ces minuscules bulles implosent continuellement à la 
surface de l'objet à nettoyer. La saleté est alors dissoute en 
infimes particules et se décolle de la surface de l'objet. 
Avantage : le nettoyage à ultrasons est bien plus efficace et 
approfondi que tout autre nettoyage manuel. De plus, cette 
méthode est douce. 

Nettoyage du nettoyeur à ultrasons 

 Videz l'eau après utilisation. Ne laissez jamais d'eau stagner 
dans l'appareil. 

 Essuyez ensuite le récipient en acier inoxydable avec un 
chiffon sec. Ne plongez jamais l'appareil entier dans l'eau ! 
Risque de choc électrique ! 

 Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. 

Avertissements 

 N'ouvrez jamais l'appareil. 

 Ne remplissez jamais le récipient de liquides agressifs ou 
corrosifs. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide, afin d'éviter tout risque de choc électrique. 

 Avant de remplir d'eau le récipient, débranchez la fiche 
d'alimentation secteur. Veillez à ce que le niveau d'eau soit 
toujours entre le marquage MAX et le marquage MIN. Il ne 
doit jamais être en-dessous de MIN, ni au-dessus de MAX. 

 Maintenez l'appareil loin des surfaces chaudes et des fortes 
sources de chaleur. Placez l'appareil sur une surface plane, 
dans un endroit sec. 

 Après l'utilisation, débranchez immédiatement le câble 
d'alimentation. 

 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est 
branché à l'alimentation. 

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. 

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

 N’ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit sous peine de perdre toute garantie ! 

 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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! 

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

 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. 

 Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à 
proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux 
ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, 
éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à 
ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos 
animaux domestiques ne restez de façon prolongée. 

 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 PE-1753 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 
2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 
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. 


