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Mit Diebstahlsicherung, Kamera-Fernauslöser, 
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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.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Ihr neuer 5in1-Bluetooth-
Schlüsselfinder 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieses 5in1-Bluetooth-
Schlüsselfinders. Dieses energiesparende Bluetooth-Gerät 
basiert auf der neusten Bluetooth 4.0-Technologie und es 
kann zum Auffinden von Schlüsseln, Wertsachen und leicht 
zu verlierende Gegenstände verwendet werden. Dazu 
verbinden Sie den Ring fest mit dem entsprechenden 
Gegenstand und den Schlüsselfinder mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet verbinden, wenn sich dieser innerhalb der 
Bluetooth-Reichweite befindet.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Schlüsselfinder optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 5in1-Schlüsselfinder 
 Knopfzelle CR2032L 
 Bedienungsanleitung 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

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! 

 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 werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und 
extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.  

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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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  
PX-1869-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

 
Qualitätsmanagement 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PX-1869 ein. 
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Produktdetails 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Befestigungsring 3 Funktions-Taste 
2 LED 4 Batteriefach (Rückseite) 
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Inbetriebnahme 

Knopfzelle einsetzen / wechseln 

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite Ihres 
Schlüsselfinders, indem Sie eine Münze in den Schlitz 
einsetzen und den Deckel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen. 

2. Legen Sie eine Knopfzelle vom Typ CR2032L 
polungsrichtig in das Batteriefach ein (Plus/+ und Minus/- 
beachten). Der Pluspol muss nach oben zeigen.  

3. Nach dem Auswechseln der CR2032L-Knopfzelle müssen 
Sie den Deckel wieder aufsetzen und mithilfe einer Münze 
im Uhrzeigersinn drehen.  

4. Nach dem korrekten Einsetzen der Batterie ertönt nach 
dem Drücken der Funktions-Taste ein Signalton.  

Verwendung 

Ein-/Ausschalten 

Halten Sie die Funktions-Taste Ihres Schlüsselfinders 
gedrückt bis die entsprechende Zahl an Signaltönen erklingt 
und die LED blinkt oder erlischt. 

 Einschalten: 2 x Signalton, LED blinkt 
 Ausschalten: 1 x Signalton, LED erlischt 
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Verbinden mit der App „Infactory 
Schlüsselfinder“ 

HINWEIS: 

Apps werden ständig weiterentwickelt und 
verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die 
Beschreibung der App in dieser 
Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten 
App-Version entspricht. 

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung 
zwischen Ihrem Schlüsselfinder und Ihrem Mobilgerät 
herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App 
Infactory Schlüsselfinder. Suchen Sie diese im Google 
Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren 
Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. 

1. Schalten Sie das Gerät ein. 
2. Benutzen Sie die Suchfunktion in der App, um sich mit 

dem Gerät zu verbinden. 

Reinigung und Pflege 

 Wischen Sie Ihren Schlüsselfinder nur mit einem leicht 
angefeuchteten, weichen Tuch ab.  

 Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.  
 Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das 

Gehäuse eindringen.  
 Führen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse ein. 
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Datenschutz 
Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur 
schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende 
Punkte: 

 Löschen Sie alle Daten. 
 Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. 
 Entfernen Sie das Gerät aus der App. 

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur 
Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung 
benötigt werden, erhalten Sie in der App. 
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Technische Daten 

Stromversorgung Knopfzelle CR2032L 

Bluetooth 4.0 (BLE) 

Verbindungsreichweite bis 25 m 

Standby-Dauer 6 Monate 

Signale 
Tonsignal 
LED 

Kompatible 
Betriebssysteme 

Android ab 4.3 
iOS ab 7.0 

Frequenzbereich 2,4000 – 2,4835 GHz 

Maximale Sendeleistung 1,34 dBm 

Befestigungsring Ø 1 cm, Dicke 6 mm 

Maße 52 x 9 x 30 mm 

Gewicht 6 g 
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 PX-1869-675 

Porte-clés siffleur 5 en 1 
avec fonctions antivol, localisation, déclencheur à 
distance et enregistreur 
 

Guide de démarrage rapide 
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Votre nouveau porte-clés siffleur  
Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions pour le choix de ce porte-clés siffleur 
5 en 1. Cet appareil économe en énergie utilise la 
technologie bluetooth 4.0, et peut être utilisé pour retrouver 
des clés, des objets de valeurs ainsi qui des petits objets qui 
s'égarent facilement. Pour ce faire, attachez l'anneau à 
l'objet correspondant, et attachez le porte-clés siffleur avec 
votre smartphone ou tablette, lorsque celui-ci se trouve 
dans la zone de portée bluetooth.  
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 
 Porte-clés siffleur 5 en 1 
 Pile bouton CR2032L 
 Guide de démarrage rapide 
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Consignes préalables 
Consignes de sécurité 
 Ce guide de démarrage rapide 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 ! 

 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le 
fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour 
remplacer les piles bouton. 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.  

 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
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 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil. 

 En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une 
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute 
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de 
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du 
stimulateur cardiaque ou à votre médecin. 

 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. 
 Respectez la législation locale concernant les libertés 

individuelles et le droit à la parole. La législation française 
interdit de filmer, enregistrer ou photographier des 
personnes à leur insu. Elle requiert également 
l'autorisation des personnes concernées avant toute 
utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo 
ou vidéo. Avant d'utiliser votre enregistreur vocal à votre 
domicile, si des salariés y travaillent, la loi française 
actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à 
en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des 
informations plus détaillées sur le site de la CNIL 
(www.cnil.fr). 

 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 ! 
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Consignes importantes concernant 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. 
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Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1869 
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, et 
2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques. 

 
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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Description du produit 
 
 
 

 
 
 
 

1 Anneau de fixation 3 Touche de fonction 

2 Voyant LED 4 
Compartiment à pile (à 
l'arrière) 

 
  

1 

2 3 
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Mise en marche 
Remplacer et insérer la pile bouton 
1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile, situé à 

l'arrière du porte-clés siffleur. Pour cela, insérez une pièce 
de monnaie dans la fente et tournez le couvercle dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 

2. Insérez une pile bouton de type CR2032L dans le 
compartiment de la pile, en respectant la polarité 
(Plus/Moins). Le pôle Plus doit être orienté vers le haut.  

3. Après le changement de la pile bouton, refermez le 
couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une 
montre à l'aide d'une pièce de monnaie.  

4. Une fois la pile insérée correctement, un signal sonore 
retentit lorsque vous appuyez sur la touche de fonction.  

Utilisation 

Allumer/Éteindre 
Maintenez la touche de fonction de votre porte-clés siffleur 
appuyée jusqu'à ce que le nombre correspondant de 
signaux sonores retentissent et que le voyant LED clignote 
ou s'éteigne. 
 Allumer : 2 signaux sonores, le voyant LED clignote. 
 Éteindre : 1 signal sonore, le voyant LED s'éteint. 
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Connexion à l'application "infactory 
Schlüsselfinder" 

NOTE : 
L'application est continuellement améliorée. Par 
conséquent, il se peut que la description de 
l'application dans ce mode d'emploi ne 
corresponde pas à la version de l'application la 
plus récente. 

L'utilisation du produit requiert une application capable 
d'établir une connexion entre votre appareil connecté et 
votre appareil mobile. Nous recommandons l'application 
gratuite Infactory Schlüsselfinder. Recherchez cette 
dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-
Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. 
1. Allumez l'appareil. 
2. Utilisez la fonction de recherche de l'application pour vous 

connecter à l'appareil. 

Nettoyage et entretien 
 Nettoyez le porte-clés siffleur à l'aide d'un chiffon doux 

légèrement humidifié.  
 N'utilisez ni solvant ni produit nettoyant.  
 Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.  
 N'insérez aucun corps étranger dans le boîtier.  
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Protection des données 
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer 
ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants : 
 Supprimez toutes les données. 
 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil. 
 Supprimez l'appareil de l'application. 
L'application comporte l'explication des raisons pour 
lesquelles certaines données personnelles ou certaines 
autorisations sont requises pour l'enregistrement. 
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Caractéristiques techniques 
Alimentation Pile bouton CR2032L 

bluetooth 4.0 (BLE) 

Portée de connexion jusqu'à 25 m 

Autonomie en veille 6 mois 

Signaux Signal sonore 
LED 

Systèmes d'exploitation 
compatibles 

Android 4.3 et supérieur 
iOS 7.0 ou supérieur 

Plage de fréquences 2,4000 – 2,4835 GHz 

Puissance d'émission max 1,34 dBm 

Anneau de fixation Ø 1 cm, épaisseur 6 mm 

Dimensions 52 x 9 x 30 mm 

Poids 6 g 
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