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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-
Kassetten-Musik-Adapters. Verwandeln Sie 
Ihr altes Kassettenradio in eine moderne 
Bluetooth-Schnittstelle. Durch das inte-
grierte Mikrofon ist das Gerät außerdem 
perfekt als Freisprecheinrichtung verwend-
bar. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und beachten Sie die aufgeführten  
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Adapter optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 

 1 Bluetooth Kassetten-Musik-Adapter 
 1 Micro-USB-Ladekabel 
 Bedienungsanleitung 
 
Technische Daten 

Stromversorgung 135 mA 
Bluetooth-Version 2.1 
Profile DER, HFPV 1.5, 

A2DPV 1.2, 
AVRCPV 1.0 

 

Produktdetails

 

1. Power ON/OFF 
2. Bluetooth Pairing-Anzeige 
3. Micro-USB-Ladeanschluss 
4. Mikrofon 
5. Gesprächsannahme-Taste 
6. Interne Auto-Power-Taste 
 
Adapter laden 

Verbinden Sie das Ladekabel mit einer 
Steckdose oder einem Computer, um das 
Gerät aufzuladen. Der Ladevorgang dauert 
ca. 2 Stunden. Das Gerät kann bei voller 
Ladung ca. 4-5 Stunden betrieben werden. 
 
Inbetriebnahme 

Nehmen Sie vor der Inbetriebnahme die 
Abdeckung von der Power-Taste. Schalten 
Sie das Gerät mit der Power ON/OFF-Taste 
ein bzw. aus. Öffnen Sie die Bluetooth- 
Einstellungen an Ihrem Smartphone/Tablet 

und verbinden Sie es mit dem Adapter. 
Schieben Sie den Adapter in das Kasset-
tendeck und drücken Sie PLAY. Sie können 
nun die Musik Ihrer Wahl abspielen. Das 
beste Soundergebnis erzielen Sie, wenn 
Sie die Lautstärke Ihres Smartphones auf 
50% oder niedriger einstellen. 
 

Achtung! 
Die Seite, die als Oberseite mar-
kiert ist, muss beim Einlegen in 
das Kassettenfach unbedingt 
nach oben bzw. vorne zeigen. 
Andernfalls kann es sein, dass 
der Adapter nicht mehr heraus 
kommt. 
 

Telefonanrufe annehmen 

Öffnen Sie das aufklappbare Türchen auf 
der Oberseite des Adapters, ziehen Sie das 
Mikrofonkabel seitlich heraus und hängen 
Sie es in die Öffnung des Türchens so ein, 
dass das Kabel heraushängt, sie die 
Klappe aber trotzdem problemlos schließen 
können. Folgen Sie nun den Schritten unter 
“Inbetriebnahme”, um die Bluetooth-Verbin-
dung herzustellen. Drücken Sie die Ge-
sprächsannahme-Taste am Mikrofon, um 
ein Gespräch entgegenzunehmen. 
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Energiesparmodus 

Wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, 
stellt sich der Adapter nach 15 Minuten au-
tomatisch in den Energiesparmodus. Um 
die Verbindung wiederherzustellen, benut-
zen Sie Power ON/OFF seitlich am Gerät o-
der entfernen Sie das Gerät aus dem Kas-
settendeck und schieben Sie es anschlie-
ßend erneut hinein. 
 
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! 

 Alle Änderungen und Reparaturen an 
dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden. 

 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 Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten.  

 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 PX-1493-675 in Übereinstim-
mung mit der Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 
2011/65/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  
PX-1493 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.auvisio.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce récep-
teur bluetooth au format cassette audio. Trans-
formez votre radiocassette en une véritable in-
terface bluetooth moderne. Grâce au micro-
phone intégré, l'appareil peut en outre être uti-
lisé comme dispositif mains libres. Afin d'utiliser 
au mieux votre nouveau produit, veuillez lire at-
tentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 
 
Contenu 

 1 adaptateur bluetooth 
 1 câble Micro-USB de chargement 
 Mode d'emploi 

 
Description du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : ON/OFF 
2 : Voyant appariement bluetooth 
3 : Port de chargement Micro-USB 
4 : Microphone 
5 : Touche Décrocher 
6 : Bouton interne d'alimentation 

Chargement de l'adaptateur 
Afin de charger l'appareil, branchez le câble 
de chargement à une prise murale ou à un 
ordinateur. Le chargement dure environ 2 
heures. L'appareil peut être utilisé pendant 
une durée de 4 à 5 heures lorsqu'il est com-
plètement chargé. 
 
Mise en marche 
Avant la mise en marche, retirez le cou-
vercle du bouton d'alimentation. Pour allu-
mer ou éteindre l'appareil, utilisez la touche 
ON/OFF. Ouvrez les réglages bluetooth sur 
votre smartphone ou tablette, et connectez 
votre appareil bluetooth à l'adaptateur. Insé-
rez l'adaptateur dans le logement prévu pour 
les cassettes, et appuyez sur PLAY. Vous 
pouvez maintenant lire la musique de votre 
choix. Vous obtiendrez un son optimal en  
réglant le volume de votre smartphone sur 
50 % ou moins. 
 

ATTENTION ! 
Le côté marqué comme côté su-
périeur doit obligatoirement être 
inséré vers le haut/l'avant dans le 
lecteur cassette. Sinon l'adapta-
teur risque de ne plus pouvoir 
être éjecté. 

 
 

Prendre un appel téléphonique 
Ouvrez le clapet situé sur le dessus de 
l'adaptateur, sortez le câble du micro en le ti-
rant sur le côté, et accrochez-le dans l'ouver-
ture du clapet, de manière à ce que le câble 
soit sorti mais que vous puissiez facilement 
fermer le clapet. Suivez maintenant les 
étapes décrites sous "Mise en marche", afin 
d'établir la connexion bluetooth. Pour accep-
ter un appel, appuyez sur la touche Décro-
cher située sur le micro. 
 
Mode économie d'énergie 
Si la connexion bluetooth est coupée, l'adap-
tateur passe automatiquement en mode éco-
nomie d'énergie après 15 minutes. Pour ré-
tablir la connexion, utilisez la touche 
ON/OFF sur le côté de l'appareil, ou sortez 
l'appareil du logement pour cassettes puis 
replacez-le. 
 
Caractéristiques techniques 

Alimentation 135 mA 
Version bluetooth 2.1 
Profils DER, HFPV 1.5, 

A2DPV 1.2, 
AVRCPV 1.0 
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Consignes de sécurité 
Ce mode d'emploi vous permet de vous fami-
liariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-le précieusement afin de pouvoir 
le consulter en cas de besoin. /// Pour con-
naître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez égale-
ment tenir compte des conditions générales 
de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uni-
quement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. /// Le démon-
tage 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 ! ///  
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 li-
quide. /// Surveillez les enfants pour vous as-
surer 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'ex-
périence 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'utilisa-
tion de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation 
est endommagé, il doit être remplacé par le fa-
bricant, son service après-vente ou des per-
sonnes de qualification similaire afin d'éviter 
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la 
réparation n‘a pas été effectuée. /// En raison 
des signaux bluetooth, veillez à maintenir 
une distance de sécurité suffisante entre 
l'appareil et toute personne pourvue d'un sti-
mulateur cardiaque. En cas de doute ou de 
questions, adressez-vous au fabricant du sti-
mulateur cardiaque ou à votre médecin. 
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appa-
reils médicaux. /// L'utilisation de cet appareil 
pendant que vous conduisez peut distraire 
votre attention et vous mettre en danger ainsi 
que vos passagers et les occupants des autres 
véhicules, entraînant des dommages phy-
siques et matériels. Il est important de configu-
rer votre appareil AVANT de prendre le volant. 
Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant 
décline toute responsabilité en cas de dé-
gâts 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 ramas-
sage 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-1493 conforme aux directives 
2011/65/UE et 2014/53/UE actuelles du Par-
lement 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/no-
tices ou sur simple demande par courriel à  
qualite@pearl.fr. 


