
Bedienungsanleitung

Verspiegelte Schwimmbrille
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schwimmbrille. Die hoch-
wertig verarbeitete Sportbrille verhindert, dass Wasser in 
Ihre Augen kommt und vermeidet dadurch Augenreizun-
gen durch gechlortes Schwimmbadwasser oder salziges 
Meerwasser. Durch die spezielle Beschichtung der Gläser 
wird das lästige Beschlagen der Brille verhindert. 
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen 
Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihre neue Schwimmbrille optimal nutzen können.

Lieferumfang
•	 PE-4782	und	PE-4783

• Schwimmbrille 
• Aufbewahrungsbox
• 3x Austausch-Nasenbügel
• Produktinformationen

•	 PE-4784
• Schwimmbrille
• Produktinformationen

Produktvarianten
PE-4782-675: Profi-Schwimmbrille mit Antibeschlag 
Beschichtung
PE-4783-675: Verspiegelte Profi-Schwimmbrille
PE-4784-675: Schwimmbrille blau

Verwendung

ACHTUNG
Die Schwimmbrille ist nur zum Schwimmen, 
nicht zum Tauchen geeignet.

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolien 
von den Brillengläsern ab. Legen Sie die Brille mit beiden 
Händen an und spannen Sie anschließend das Kopfband 
über den Hinterkopf. Achten Sie darauf, dass die Brille 
wasserdicht sitzt. Sollte die Brille nicht richtig sitzen, 
wechseln Sie bitte den Nasenbügel aus (nur bei PE-4782 
und PE-4783). 

Reinigung
Um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewähr-
leisten, waschen Sie die Brille nach jedem Gebrauch mit 
frischem, kaltem Wasser ab. Schütteln Sie die Brille gut 
ab und lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen. 
Trocken Sie die Brille nicht in der Sonne. Reiben Sie die 
Innenseite der Brillengläser niemals sauber oder trocken. 
Dies kann zum Verlust der 
Antibeschlagbeschichtung führen. 

Aufbewahrung
Um Schäden an der Brille zu vermeiden, verstauen Sie die 
Schwimmbrille immer in der Aufbewahrungsbox.

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Informationen daher stets 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 extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Importiert von: 
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3 
D-79426 Buggingen

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte 
PE-4782, PE-4783 und PE-4782 in Übereinstimmung mit 
der Persönliche Schutzausrüstung Richtlinie 89/686/EG 
befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen 

Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05. 12. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support	
(Handbücher,	FAQs,	Treiber	&	Co.). Geben Sie anschließend 
im Suchfeld die Artikelnummer PE-4782, PE-4783 und 
PE-4784 ein.

PE-4782-675
PE-4783-675
PE-4784-675



Mode d'emploi

Lunettes de natation
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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ces lunettes de 
natation. Elles protègent vos yeux des éventuelles 
irritations liées au chlore et au sel marin. Le revêtement 
spécial des verres les empêche de s'embuer. A� n 
d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• PE4782 et PE4783

• Lunettes de natation
• Boîte de rangement
• 3 ponts de nez de rechange
• Informations produit

• PE4784
• Lunettes de natation
• Informations produit

Variantes du produit
PE4782 : Lunettes de natation professionnelles avec 
revêtement anti-buée
PE4783 : Lunettes de natation ré� échissantes
PE4784 : Lunettes de natation bleues

Utilisation

 ATTENTION :
Les lunettes de natation sont conçues 
uniquement pour nager, pas pour la plongée.

Avant la première utilisation, retirez le � lm protecteur 
apposé sur les verres. Mettez les lunettes à l'aide de vos 
deux mains et tendez ensuite la lanière derrière votre 
tête pour la � xer. Assurez-vous que les lunettes sont bien 
étanches. Si les lunettes ne tiennent pas correctement, 

changez le pont de nez (uniquement pour PE4782 et 
PE4783). 

Nettoyage
Pour leur garantir une durée de vie optimale, lavez les 
lunettes à l'eau froide après chaque utilisation. Secouez 
bien les lunettes, puis laissez-les sécher à l'air libre. Ne 
laissez pas les lunettes sécher directement au soleil. Ne 
frottez jamais l'intérieur des verres pour les nettoyer ou 
les sécher. Cela risque d'endommager le revêtement 
anti-buée et d'en altérer l'e�  cacité.

Stockage
A� n d'éviter tout dommage, rangez toujours les lunettes 
dans leur boîte.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Lisez-le 
attentivement et conservez-le a� n de pouvoir 
le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à l‘utilisateur suivant.

• 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 modi� cation du produit a� ecte 
sa sécurité. Attention, risque de blessure !

• Toute modi� cation ou réparation de l‘appareil ou de 
ses accessoires doit être e� ectuée exclusivement par 
le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent 
l'endommager.

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

• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue 

des enfants ! Assurez-vous que les enfants ne jouent 
pas avec les lunettes. Risque d‘étranglement.

• 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 modi� cation et d'erreur !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits PE4782, 
PE4783 et PE4782 conformes à la directive 89/686/CEE du 
Parlement Européen, concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux équipements 
de protection individuelle.

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.

PE-4782-675
PE-4783-675
PE-4784-675
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