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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Hunde- und Katzenschrecks. 
Nun können Sie wirksam ungeliebte Vierbeiner von Ihrem 
Grundstück oder Spielplatz fernhalten.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie den Hunde- und Katzenschreck optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Hunde- und Katzenschreck 

• Wandhalterung 

• Netzteil 

• Schrauben und Dübel 

• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• 2 x 9-V-Batterien 

Produktdetails 

 

Funktionsweise 

Der Hunde- und Katzenschreck arbeitet mit einem PIR (Passiver 
Infrarot-Sensor), der einen Bereich von bis zu 12 Metern in 
einem Winkel von etwa 70 ° überwachen kann. Wenn der 
Überwachungssensor im Überwachungsbereich eine Bewegung 
wahrnimmt, gibt das Gerät hörbare und nicht hörbare 
Schallwellen (18 kHz bis 24 kHz) aus. Diese Schallwellen 

variieren in der Frequenz und vertreiben die ungebetenen 
Gäste. Der Hunde- und Katzenschreck kann mit Netzteil oder 
Batterien betrieben werden. Damit haben Sie eine große 
Flexibilität und können das Gerät praktisch überall einsetzen. 
 
Anwendungsbereiche 
• Eingangsbereich zur Abwehr von eindringenden Hunden und 
Katzen 
• Gartenteich, um die Fische vor Räubern zu schützen 
• Blumenbeet 
• Vogelbad 
• Garten, Spielplatz, Sandkasten 
 
Montage und Inbetriebnahme 
• Ziehen Sie einfach die Haupteinheit aus der Wandhalterung 
heraus. 
• Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Haupteinheit 
und installieren Sie dort zwei 9V-Blockbatterien. Achten Sie 
dabei auf die richtige Polarität. 
• Wenn Sie das Gerät mit dem beiliegenden Netzteil betreiben 
wollen, schließen Sie das Netzteil an die entsprechende Buchse 
an der Haupteinheit und an eine Steckdose an. 
• Montieren Sie nun die Wandhalterung mit Hilfe der 
beiliegenden Befestigungsschrauben an dem von Ihnen 
gewünschten Platz. Es wird empfohlen, die Halterung in 30 bis 
90 cm Höhe an einer Wand oder an einem Pfeiler anzubringen. 
• Setzen Sie die Haupteinheit nun wieder in die Wandhalterung 
ein und schalten Sie den Ein/Aus- Schalter unten an der 
Haupteinheit auf ON. 
• Nach der „Aufwärmphase“ von etwa 30 Sekunden leuchtet 
die rote LED an der Haupteinheit. Das signalisiert, dass der 
Hunde- und Katzenschreck nun in Betrieb genommen wurde 
und ständig den Überwachungsbereich scannt. Wenn Sie die 
Taste für den Geräusch-Test neben der LED drücken, werden 
die abgegebenen Geräusche hörbar gemacht. Drücken Sie die 
Taste erneut, um wieder in den Ultraschall-Modus zu wechseln. 

 
HINWEIS: 

Sollte das Gerät nach der Inbetriebnahme einen lauten 
Ton von sich geben, drücken Sie kurz die Taste für den 
Geräusche-Test, woraufhin ein leiser Klick-Ton erklingt. 
So wechseln Sie in den für das menschliche Ohr nicht 
mehr wahrnehmbaren Ultraschall-Bereich. 

• Nachdem Sie das Gerät in Betrieb genommen haben, arbeitet 
der Überwachungssensor permanent. Sie können den Hunde- 
und Katzenschreck permanent eingeschaltet lassen. 

HINWEIS: 
Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben und die 
rote LED nicht leuchtet, wenn der Sensor eigentlich 
eine Bewegung wahrnehmen sollte, müssen die 
Batterien ausgetauscht werden. Schalten Sie dazu den 
Ein/Aus-Schalter auf OFF und ersetzen Sie die 
Batterien durch neue des gleichen Typs. 
 

  ACHTUNG: 
Die Töne, die der Hunde- und Katzenschreck 
abgibt, sind auch für Menschen hörbar. Achten Sie 
daher besonders darauf, dass Kinder und 
Säuglinge sich nicht im Überwachungsbereich des 
eingeschalteten Gerätesaufhalten. 
 

Technische Daten 

Maße 110 x 100 x 90 mm 

Gewicht 
Ca. 250g (Haupteinheit und 
Wandhalterung) 

Stromversorgung 
9V über 2x9V Blockbatterien 
oder 9V mithilfe des beiliegenden 
9V-Netzteils 

Dauer des 
Ultraschallsignals: 

Ca. 25 Sekunden 

„Aufwärmzeit“ Ca. 30 Sekunden 

Frequenzbereich Ca. 18kHz bis 24 kHz (zufällig) 

Überwachungsbereich  
Überwachungswinkel ca. 70°, 
Reichweite ca. 12 Meter 

Material Gehäuse aus AS-Kunststoff 

 
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 bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 
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• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Verwenden Sie keinen anderen als den mitgelieferten 
Netzadapter. 

• Obwohl der Hunde- und Katzenschreck 
spritzwassergeschützt ist, wird empfohlen, die Haupteinheit 
bei starkem Regen und Gewitter aus der Montagehalterung 
zu nehmen und im Haus aufzubewahren. 

• Schalten Sie den Hunde- und Katzenschreck aus, wenn sich 
Ihr Haustier im Überwachungsbereich aufhalten soll. 

• Wenn Sie das Gerät im Haus verwenden, stellen Sie sicher, 
dass es eine Fluchtmöglichkeit für das Tier gibt. 

• Reinigen Sie den Überwachungssensor regelmäßig mit 
einem trockenen Tuch. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 

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

• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als 
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass 
ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.  

• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 

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

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

• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 
Achtung Explosionsgefahr!  

• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen 
und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben 
Zeit!  

• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für 
längere Zeit nicht benutzen. 

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-3361 in 
Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHs Richtlinie 
2011/65/EU befindet. 

 
Qualitätsmanager 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PE-3361 ein. 
 

 
 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.royal-gardineer.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 Repousseur d'animaux à ultrasons 

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

© REV3 – 05.07.2021 – LW/SL//KA 

PE-3361-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce repousseur d'animaux. 
Cet appareil permet d'éloigner les intrus à quatre pattes de votre 
jardin ou terrain de jeu. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Repousseur d'animaux à ultrasons 

• Support mural 

• Adaptateur secteur 

• Vis et chevilles 

• Mode d'emploi 

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

• 2 piles bloc 9 V 

Description du produit 

 

Mode de fonctionnement 

Le repousseur d'animaux utilise un capteur à infrarouge passif 
ou "PIR" avec un angle de détection d'environ 70° et une portée 
de 12 mètres maximum. 
Lorsque le capteur détecte un mouvement dans la zone 
surveillée, l'appareil émet des ondes sonores de 18 à 24 KHz. 
Certaines sont audibles par l'homme, d'autres non. Ces ondes 
sonores varient en fréquence et repoussent ainsi les hôtes 
indésirables. Le repousseur d'animaux fonctionne avec des piles 
ou un adaptateur secteur. Cela vous donne une grande flexibilité 
et vous permet de placer l'appareil presque n'importe où. 

Domaines d'applications 

• Entrée ou cour de maison, pour éviter les intrusions de chats 
ou de chiens 
• Étang de jardin, pour protéger les poissons contre leurs 
prédateurs 
• Parterre de fleurs 
• Bain pour oiseaux 
• Jardin, aire de jeux, bac à sable 

Montage et mise en marche 

• Tirez simplement l'unité principale hors du support mural. 
• Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'unité 
centrale et insérez 2 piles bloc 9 V. 
• Veillez à bien respecter la polarité. 
• Si vous voulez utiliser l'appareil avec l'adaptateur fourni, 
branchez l'adaptateur à la prise appropriée sur l'unité principale, 
puis à une prise murale. 
• Installez maintenant le support mural à l'endroit de votre choix, 
en utilisant les vis de fixation fournies. Il est recommandé de 
placer le support sur un mur ou un poteau, à une hauteur de 30 
à 90 cm. 
• Replacez ensuite l'unité principale dans le support mural et 
placez l'interrupteur Marche/Arrêt de l'unité principale sur ON. 
• Après la phase de préchauffe d'environ 30 secondes, la LED 
rouge située sur l'unité principale s'allume. Cela indique que 
l'appareil fonctionne et analyse en permanence la zone à 
surveiller. Lorsque vous appuyez sur le bouton de test (placé à 
côté de la LED), les sons émis sont rendus audibles pour l'oreille 
humaine. Appuyez de nouveau sur le bouton pour repasser en 
mode ultrasons. 

NOTE : 

Si l'appareil émet un puissant signal sonore après la 
mise marche, appuyez brièvement sur le bouton de 
test, duquel en résulte un léger clic. De cette manière, 
vous basculez à la gamme des ultrasons, qui ne sont 
plus perceptibles par l'oreille humaine. 

• Une fois que vous avez mis l'appareil en marche, le capteur 
fonctionne en continu. Vous pouvez laisser l'appareil allumé en 
permanence. 

NOTE : 

Si vous utilisez l'appareil avec des piles et que la LED 
rouge ne s'allume pas, alors que le capteur devrait 
pourtant détecter un mouvement, cela signifie que 
vous devez remplacer les piles. Pour ce faire, placez 
l'interrupteur Marche/Arrêt sur OFF et remplacez les 
piles usagées par des neuves. 

ATTENTION : 

Les sons émis par l'appareil pour repousser les 
chiens et les chats sont également audibles par 
l'oreille humaine. Soyez particulièrement attentif à 
ce que les enfants et bébés ne se trouvent pas dans 
la zone surveillée par l'appareil lorsqu'il est allumé. 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 110 x 100 x 90 mm 

Poids 
Env. 250 g (unité principale et 
support mural) 

Alimentation 
2 piles bloc 9 V ou adaptateur 
secteur 9 V fourni 

Durée de l'émission 
d'ultrasons 

Env. 25 s 

Temps de préchauffage Env. 30 s 

Plage de fréquences Env. 18 KHz à 24 KHz (aléatoire) 

Zone surveillée  
Angle de détection : environ 70° 
portée : jusqu'à environ 12 m 

Composition Boîtier en plastique ABS 

  

Face avant Face arrière 

Montage mural Zone de surveillance 

Œil de fixation 

Interrupteur Marche/Arrêt 
Prise pour adaptateur secteur 

Logement 
des piles 

LED de fonctionnement 

Bouton de test 

Détecteur de 
mouvement 
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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 blessures ! 

• N'ouvrez jamais l'appareil. 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. 

• N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui fourni 
avec l'appareil. 

• Bien que le repousseur d'animaux résiste aux 
éclaboussures, il est recommandé, en cas d'orage et/ou de 
fortes pluies, de retirer l'unité principale du support mural et 
de le conserver à l'intérieur en attendant que le temps 
s'améliore. 

• Éteignez l'appareil lorsque votre propre animal domestique 
risque de se trouver dans la zone de détection. 

• Lorsque vous utilisez l'appareil dans la maison, assurez-
vous que l'animal puisse s'enfuir sans problème. 

• Nettoyez régulièrement le capteur de surveillance avec un 
chiffon sec. 

• 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. 

• 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. 

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

• 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 sur les piles et leur recyclage 

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de 
déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui 
obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte 
municipaux et dans les lieux où elles sont vendues. 

• Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible 
que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez 
l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des 
accumulateurs. 

• Maintenez les piles hors de portée des enfants. 

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

• N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. 

• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d'explosion ! 

• N'utilisez ensemble que des piles du même type, et 
remplacez-les toutes en même temps !  

• Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas 
l'utiliser pendant un long moment. 

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 PE-3361 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des 
États membres 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. 
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