
PX-1491-675

© REV2 – 29. 07. 2016 – EB/MB//BS/FD//GH

Digitales 5.1 Audio-Funkübertragungssystem
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Audio-Funkübertra-
gungssystems. Mit diesem praktischen Gerät können Sie ein 
Audio-Signal per Funkübertragung an Ihre Wohnzimmer-Laut-
sprecher senden. Störende, lange Kabelverbindungen gehören 
ab sofort der Vergangenheit an.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Funküber-
tragungssystem optimal einsetzen können.

Lieferumfang
1. Audio-Wifi-Sender
2. Audio-Wifi-Empfänger/Verstärker
3. Fernbedienung
4. Audio-Kabel
5. 2x Netzteil
6. Bedienungsanleitung

Produktdetails
Nr. Bezeichnung
1 WLAN-Antenne
2 Audio-Umschalter
3 Ein/Aus-Schalter
4 Netzteil-Anschluss
5 Netzteil
6 WLAN-Verbindung
7 Kanaltasten +/-
8 Status-LEDs
9 Lautstärketasten +/- (Übertragung)
10 Audio-Eingang (Übertragung)
11 LED-Ziffern-Anzeige
12 WLAN-Antenne
13 Lautsprecher-Anschlüsse
14 Netzteil-Anschluss
15 Netzteil
16 Lautstärkeregler (Ausgabe)
17 Status-LEDs
18 Audio-Eingang (Direkt-Line-In)
19 Ein/Aus-Schalter

Inbetriebnahme
• Entnehmen Sie alle Komponenten des digitalen Audio-Funk-

übertragungssystems und überprüfen Sie die Vollständigkeit 
des Lieferumfanges.

• Verbinden Sie den Funk-Sender mit dem Netzstecker und der 
Steckdose.

• Verbinden Sie ein Klinken-Kabel mit dem Audio-Eingang des 
Funksenders und einem Audio-Wiedergabegerät (z.B. Compu-
ter).

• Verbinden Sie den Funk-Empfänger (Verstärker) mit dem Netz-
stecker und der Steckdose.

• Schließen Sie Ihren Audio-Lautsprecher mithilfe eines Audio-
Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Audio-
Anschlüsse des Verstärkers an. Sie können 2 Lautsprecher am 
Verstärker anschließen. Achten Sie hierbei auf die richtige 
Kabel-Polarität. 

• Schieben Sie den Audio-Umschalter auf die Position Music.
• Ihr Audio-Funkübertragungssystem ist jetzt einsatzbereit und 

kann verwendet werden.

HINWEIS: 
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Empfänger auch als 
direkten Verstärker (ohne Funkübertragung) zu nutzen. 
Verbinden Sie in diesem Fall Ihr Audio-Wiedergabegerät 
mit dem vorderen Audio-Eingang des Empfängers.
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Verwendung
• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter des Senders auf Ein.
• Stellen Sie den Audio-Umschalter des Senders auf Musik.

HINWEIS: 
Achten Sie darauf, dass sich der Lautstärkeregler des 
Empfängers (Verstärker) auf „Null“ befindet, bevor Sie eine 
Audiodatei wiedergeben möchten. Drehen Sie hierzu den 
Lautstärkeregler ganz nach links.

• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter des Empfängers auf Ein. Der 
Sender und der Empfänger verbinden sich nun automatisch 
miteinander.

• Lassen Sie vom externen Audio-Wiedergabegerät (mit Sender 
verbunden) eine Musikdatei abspielen und kontrollieren Sie die 
Sendelautstärke mit den Lautstärketasten an der Vorderseite 
des Senders.

HINWEIS:  
Eine zu laute Musiklautstärke des Senders kann eine 
Wiedergabe-Übersteuerung hervorrufen. Beginnen Sie bei 
der Übertragungslautstärke mit der Einheit 5, und 
variieren Sie Ihre Einstellungen nach Beendigung des 
letzten Einstellungsschrittes.

 
• Verstellen Sie vorsichtig den Lautstärkeregler auf der Vorder-

seite des Empfängers (Verstärker).

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-

onsweise 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 wer-
den.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüs-
sigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fach-
gerechte 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 PX-1491 in 
Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU || vor 06/2016: R&TTE-
Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29. 07. 2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer PX-1491 ein.
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.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 système de transmission 
audio sans � l 5.1. Cet appareil vous permet de di� user un signal 
audio sans aucun � l vers vos haut-parleurs de salon. Oubliez 
dès à présent les câbles qui traînent et les noeuds impossibles à 
défaire.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
1. Émetteur audio Wi-Fi
2. Récepteur/Ampli� cateur audio Wi-Fi
3. Télécommande
4. Câble audio
5. 2 adaptateurs secteur
6. Mode d'emploi

Description du produit
N° Désignation
1 Antenne Wi-Fi
2 Commutateur audio
3 Interrupteur Marche/Arrêt
4 Prise adaptateur secteur
5 Adaptateur secteur
6 Connexion Wi-Fi
7 Boutons canal +/-
8 LED de statut
9 Boutons de volume +/- (transmission)
10 Entrée audio (transmission)
11 A�  chage chi� res LED
12 Antenne Wi-Fi
13 Prises haut-parleurs
14 Prise adaptateur secteur
15 Adaptateur secteur
16 Régulateur de volume (lecture)
17 LED de statut
18 Entrée audio (Line In directe)
19 Interrupteur Marche/Arrêt

Mise en marche
• Sortez de l'emballage tous les éléments du système de 

transmission audio et véri� ez qu'aucun ne manque.
• Branchez l'émetteur sans � l à l'adaptateur secteur puis à une 

prise murale.
• Branchez un câble jack à l'entrée audio de l'émetteur sans � l 

et à un lecteur audio (ordinateur p. ex.).
• Branchez le récepteur sans � l (ampli� cateur) à l'adaptateur 

secteur puis à une prise murale.
• Branchez vos haut-parleurs audio à l'aide d'un câble audio 

(non fourni) aux prises audio de l'ampli� cateur. Vous pouvez 
brancher 2 haut-parleurs à l'ampli� cateur. Ce faisant, veillez à 
bien respecter la polarité des câbles.

• Placez le commutateur audio sur Music.
• Votre système de transmission audio sans � l est maintenant 

prêt à l‘emploi.

NOTE :
Vous avez la possibilité d'utiliser votre récepteur 
directement en tant qu'ampli� cateur (sans transmission 
sans � l). Dans ce cas, branchez votre lecteur audio sur 
l'entrée audio située à l'avant du récepteur.

Système de transmission audio numérique sans � l 5.1
avec ampli� cateur
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Récepteur/Ampli� cateur

Haut-parleurs

Face arrière

Face avant

Ordinateur ou autre 
source audio

Émetteur

Face avant

Face arrière
Ordinateur ou 
autre source 
audio
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Utilisation
• Placez l'interrupteur marche/arrêt de l'émetteur sur Marche.
• Placez le commutateur audio de l'émetteur sur Music.

NOTE :
Veillez à ce que le bouton de réglage du volume du 
récepteur (ampli� cateur) se trouve sur "zéro" avant de 
démarrer la lecture d'un � chier audio. Pour ce faire, 
tournez le bouton de réglage du volume vers la gauche.

• Placez l'interrupteur marche/arrêt du récepteur sur 
Marche. L'émetteur et le récepteur se connectent alors 
automatiquement l'un à l'autre.

• Lisez un � chier audio sur l'appareil de lecture audio externe 
(avec l'émetteur connecté), et véri� ez le volume d'émission 
à l'aide des boutons de réglage du volume situés à l'avant de 
l'émetteur.

NOTE :
Un volume trop élevé de l'émetteur peut causer une 
surmodulation de la lecture. Pour le volume de 
transmission, commencez avec l'unité 5, puis modi� ez vos 
réglages une fois que la dernière étape des réglages est 
terminée.

 
• Réglez prudemment le régulateur du volume situé à l'avant 

du récepteur (ampli� cateur).

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement a� n 
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 modi� cation du produit a� ecte 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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• 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 béné� cier, 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 quali� cation similaire a� n d‘éviter tout danger. 
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été 
e� ectuée.

• 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 !

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 PX-1491 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, 
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du 
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites 
de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le 
marché d‘équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.07.2016
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