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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses  
Universal-Kfz-Netzteils. Ausgestattet mit 
sechs Steckverbindungen und einer  
7-stufigen Spannungswahl können Sie jetzt 
auch Geräte in Ihrem Auto betreiben, bei 
denen dies vorher nicht möglich war.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihr neues Universal-
Kfz-Netzteil optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Universal-Kfz-Netzteil 
 6 Steckverbindungen 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Eingangsspannung 12 / 24 V DC 

Ausgangsspannung 
1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 
7,5 / 9 / 12 V DC 

Ausgangsstrom 2.000 mA 

Koaxiale  
Buchsenstecker 

1,35 / 3,5 mm 
1,5 / 5,5 mm 
2,1 / 5,0 mm 
2,5 / 5,5 mm 

Klinkenstecker 2,5 / 3,5 mm 
Maße 70 x 100 x 32 mm 

 

Produktdetails 

 

 
 
 

1. Stufenschalter 
2. Steckschlüssel-Fach 
3. 12 / 24-V-Stecker 
4. Stecker 
5. Stecker-Anschluss 

Verwendung 

1. Stellen Sie zunächst fest, ob die An-
schlussbuchse des anzuschließenden 
Geräts an einen der 8 mitgelieferten 
Adapter passt. 

2. Öffnen Sie das Steckschlüssel-Fach und 
nehmen Sie den Steckschlüssel heraus. 

3. Stellen Sie nun am Stufenschalter die 
Spannung (Volt) für den auf dem Gerät 
vorgegebenen Wert ein. 

4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen 
größeren Strombedarf hat, als Ihr Netzteil 
liefern kann (2.000 mA). 

5. Informieren Sie sich, wie die Buchse des 
anzuschließenden Geräts gepolt ist. Die 
entsprechenden Symbole hierzu finden 
Sie entweder auf dem Gehäuse des Ge-
räts oder in dessen Bedienungsanleitung. 
Üblicherweise befindet sich der Pluspol 
innen und der Minuspol außen.  

ACHTUNG! 

Ist keine Information über  
die Polung verfügbar, ist der 
Anschluss des Geräts eigenes 
Risiko. 

 

1 

3 
5 4 

2 

Es gilt die Polung, welche dem 
Pfeil auf dem Netzteilkabel  

gegenüber liegt. 
 

Plus innen                  Plus außen 
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Plus innen Plus außen 

  

6. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem  
Netzteil. 

7. Schließen Sie das Netzteil an Ihren  
Zigarettenanzünder oder eine 12- bzw.  
24-V-Buchse an. 

ACHTUNG! 

Sollte das angeschlossene Ge-
rät nicht richtig funktionieren, 
überprüfen Sie bitte SOFORT 
die Polung. 

8. Trennen Sie Ihr Netzteil von der  
Stromversorgung, wenn Sie es nicht 
mehr benötigen. 

Sicherung wechseln 

In der Spitze des 12-V-/24-V-Steckers ist 
eine Sicherung (T2L-250V) verbaut. 
Schrauben Sie einfach die Spitze vom  
Stecker ab und ersetzen Sie die Sicherung 
mit einer neuen Sicherung desselben Typs. 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. 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 Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Achten Sie darauf, dass die richtige 
Spannung eingestellt ist, bevor Sie das 
Netzteil an eine Stromquelle anschließen. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

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/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt PE-5526-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU 
und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
PE-5526 ein. 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi cet 
adaptateur allume-cigare universel. Équipé 
de 6 connecteurs et d'un sélecteur de 
tension 7 niveaux, il vous permet d'utiliser 
en voiture des appareils jusqu'alors 
incompatibles avec votre prise allume-
cigare. Afin d'utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Adaptateur allume-cigare universel 
 6 connecteurs 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Tension d'entrée 12 / 24 V DC 

Tension de sortie 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 
7,5 / 9 / 12 V DC 

Courant de sortie 2000 mA 

Fiches de 
connexion coaxiales 

1,35 / 3,5 mm 
1,5 / 5,5 mm 
2,1 / 5,0 mm 
2,5 / 5,5 mm 

Connecteur jack 2,5 / 3,5 mm 
Dimensions 70 x 100 x 32 mm 

Description du produit 

 
1. Sélecteur de niveaux 
2. Compartiment pour clé à pipe 
3. Connecteur 12/24 V 
4. Connecteur 
5. Prise pour connecteur 

Utilisation 
1. Déterminez d'abord si le port de l'appareil 

à brancher correspond à l'un des 
8 adaptateurs fournis. 

2. Ouvrez le compartiment pour clé à pipe et 
sortez cette dernière. 

3. Réglez la tension (Volt) sur le sélecteur 
de niveaux pour correspondre à la valeur 
spécifiée sur l'appareil. 

4. Assurez-vous que l'appareil ne nécessite 
pas plus d'énergie que ce que 
l'adaptateur peut fournir (2000 mA). 

5. Informez-vous sur la façon dont est 
polarisé le connecteur de l'appareil à 
brancher. Les symboles correspondants 
se trouvent soit sur le boîtier de l'appareil, 
soit dans son mode d'emploi. 
Habituellement, le pôle positif est à 
l'intérieur et le pôle négatif à l'extérieur.  

ATTENTION ! 
Si aucune information 
concernant la polarité n'est 
disponible, la connexion de 
l'appareil sera à vos propres 
risques. 

 
Plus intérieur 

La bonne 
polarité est celle 
indiquée en face 
de la flèche sur 

le cordon 
d'alimentation. 

 
Plus extérieur 

 

Plus intérieur Plus extérieur 

  
6. Branchez l'appareil à l'adaptateur. 
7. Branchez l'adaptateur à la prise allume-

cigare ou à une prise 12 ou 24 V. 
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ATTENTION ! 
Si l'appareil branché ne 
fonctionne pas correctement, 
veuillez immédiatement vérifier 
la polarité. 

8. Débranchez l'adaptateur de l'alimentation 
électrique lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Remplacer le fusible 
À la pointe du connecteur 12 /24 V se 
trouve un fusible (T2L-250V). Dévissez 
simplement la pointe du connecteur et 
remplacez le fusible par un fusible neuf du 
même type. 

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 jamais l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. 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. 

 Avant de brancher l'adaptateur 
d'alimentation à une source 
d'alimentation, vérifiez que la bonne 
tension est bien réglée. 

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

 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 ce produit 
PE-5526 conforme aux directives actuelles 
2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement 
Européen. 

 
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. 


