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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Alarmsirene. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Alarmsirene optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Alarmsirene 
 Bewegungssensor 
 Montagematerial 
 Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

 3x  Typ C Batterien 
 3x Typ AAA Batterien 

 

Technische Daten 

Batterietyp 
C 1,5 V (Alarmsirene) 
AAA 1,5 V (Sensor) 

Lautstärke 120 dB 

Anzahl Töne 5 

Funkreichweite 120 m 

Sensor-Reichweite Bis 8 m 

Sensor-Erfassungswinkel 110° 

Abmessungen 
140 x 89 x 40 mm (Alarmsirene) 
94 x 64 x 30 mm (Sensor) 

Gewicht 
146 g (Alarmsirene) 
62 g (Sensor) 

 

Produktdetails 

 

1. ON/ OFF-Schalter 
2. Lautstärke-Taste 

3. Alarmton-Taste 
4. DC 5 V Netzteil-Anschluss 
5. LED Sensor 
6. LED Alarmsirene 

Batterien einlegen 

Schrauben Sie die Schraube des Batteriefachs auf der 
Rückseite der Alarmsirene/ des Sensors auf und schieben Sie 
den Batteriefachdeckel auf. Legen Sie jeweils 3 Batterien des 
Typs C (Alarmsirene) bzw. des Typs AAA (Sensor) ein. Achten 
Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität. 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu und schrauben 
Sie die Schraube wieder fest. Alternativ können Sie die 
Alarmsirene mit einem 5 V 500 mA Netzteil betreiben.  

Wandmontage 

HINWEIS: 

Tragen Sie während der Montage nichtleitende 
Schutzkleidung, rutschfeste Schuhe und eine 
geeignete Schutzbrille und binden Sie lange Haare 
zusammen. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie 
unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. 

Bringen Sie die Alarmsirene und den Sensor an einer flachen 
Wand an. Der Sensor sollte in einer Höhe von mindestens 120 
cm befestigt werden. Ab einer Höhe von 210 cm sollten Sie ihn 
nach unten auf den zu überwachenden Bereich gerichtet 
befestigen. 

 
Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht blockiert wird. 
Befestigen Sie die Alarmsirene in einer Entfernung von maximal 
120 m zum Sensor. Hindernisse können die Reichweite 
reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Alarmsirene nicht nass 
werden kann. Der Sensor ist wasserdicht. 
 
Bohren Sie zur Montage ein bzw. zwei Löcher in die Wand. 
Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel oder Leitungen in der 
Wand beschädigen. Schrauben Sie die Schrauben so in die 
Wand, dass Sie ein wenig hervorstehen. Hängen Sie die 
Alarmsirene bzw. den Sensor mit der Wandhalterung in die 
Schrauben ein. 

Verwendung 

Schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf ON,  um die 
Alarmsirene einzuschalten. Warten Sie 10 Sekunden, bis sie 
betriebsbereit ist. Laufen Sie durch den vom Sensor 
überwachten Bereich, um die Funktionsfähigkeit zu testen. Eine 
weitere Person sollte auf den Alarmton hören. Wenn kein Alarm 
erklingt, richten Sie den Sensor neu aus oder montieren Sie ihn 
an einer anderen Stelle oder näher an der Alarmsirene. Stellen 
Sie den Schalter auf OFF, um sie auszuschalten. Wenn der 
Sensor eine Bewegung wahrnimmt, beginnt die LED der 
Alarmsirene zu blinken und der Alarmton ist zu hören. 
 
Drücken Sie wiederholt die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke 
des Alarmtons einzustellen. Drücken Sie wiederholt die 
Alarmton-Taste, um einen von fünf Alarmtönen auszuwählen. 
 
Geringe Batterie 

Ersetzen Sie die Batterien der Alarmsirene, wenn nur der Alarm 
erklingt und keine LED blinkt. Ersetzen Sie die Batterien des 
Sensors, wenn die LED schnell blinkt. 

Reinigung und Wartung  

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch und in regelmäßigen Abständen 
die Batterien, die Alarmsirene und den Sensor auf 
Beschädigungen. Prüfen Sie, ob beide korrekt montiert sind. 
Reinigen Sie nach Gebrauch die Oberfläche von beiden mit 
einem sauberen Tuch. 

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! 

 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 
werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 Halten Sie den Installationsbereich sauber. 
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 Halten Sie Kinder von der Alarmsirene und dem Sensor fern. 
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur 
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der 
gleichen Art verkauft werden. 

 Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als 
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass 
ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.  

 Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
 Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.  
 Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie 

Batterien nicht in Feuer. 
 Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 

Achtung Explosionsgefahr!  
 Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen 

und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben 
Zeit! 

 Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für 
längere Zeit nicht benutzen. 

 

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-1963-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funk-
Richtlinie 2014/53/EU befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
02.03.2017 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PX-1963 ein. 
 
 
 

 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.visor-tech.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 cette sirène d'alarme sans 
fil avec détecteur de mouvement séparé. 
Placez le détecteur et la sirène aux endroits de votre choix : 
grâce à une portée allant jusqu'à 120 m, vous pouvez apporter 
la sirène avec vous dans tous les coins de votre maison ou 
jardin, sans déplacer le capteur. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

 

Contenu 

 Sirène d'alarme 
 Détecteur de mouvement (capteur) 
 Matériel de montage 
 Mode d'emploi 

 

Accessoires requis (non fournis) : 

 3 piles de type C 
 3 piles AAA 

 

Caractéristiques techniques 

Type de piles C / 1,5 V (alarme) 
AAA / 1,5 V (capteur) 

Volume 120 dB 

Nombre de sons 5 

Portée du signal sans fil Jusqu'à 120 m 

Portée du capteur Jusqu'à 8 m 
Angle de détection du 
capteur 110° 

Dimensions 140 x 89 x 40 mm (alarme) 
94 x 64 x 30 mm (capteur) 

Poids 146 g (alarme) 
62 g (capteur) 

Description du produit 

 

1. Commutateur ON/OFF 
2. Bouton de volume 
3. Bouton son de l'alarme 
4. Prise adaptateur secteur 5 V DC 
5. LED du capteur 
6. LED de l'alarme 

 

Mise en place des piles 

Dévissez les vis du compartiment à piles, situé au dos de 
l'alarme et du capteur, puis enlevez le cache. Insérez 3 piles de 
type C dans l'alarme et 3 piles AAA dans le capteur. Ce faisant, 
veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à 
piles. Refermez le cache du compartiment à piles et resserrez la 
vis fermement. Vous pouvez également utiliser l'alarme avec un 
adaptateur secteur 5 V / 500 mA.  

 

Montage mural 

NOTE : 

Pendant l'installation, portez des vêtements de 
protection non conducteurs, des chaussures 
antidérapantes et une paire de lunettes de protection 
appropriée. Si vous avez les cheveux longs, attachez-
les. N'installez pas l'appareil si vous êtes sous 
l'influence de drogue ou d'alcool. 

Placez l'alarme et le capteur sur un mur plat. Le capteur doit être 
fixé à une hauteur d'au moins 120 cm. À partir d'une hauteur de 
210 cm, vous devriez le fixer en l'orientant vers le bas, vers la 
zone à surveiller. 

 
Veillez à ce que le capteur ne soit pas bloqué. Fixez l'alarme à 
une distance maximale de 120 m du capteur. Tout obstacle 
risque de réduire la portée. Veillez à ce que l'alarme ne risque 
pas d'être mouillée. Le capteur est étanche. 
 
Pour le montage, percez respectivement un et deux trous dans 
le mur. Ce faisant, veillez à n'endommager aucun câble ou 
conduit dans le mur. Enfoncez les vis dans le mur de façon à ce 
qu'elles dépassent légèrement. Suspendez à leur vis l'alarme et 
le capteur avec support mural. 

 

Utilisation 

Pour activer l'alarme, placez l'interrupteur ON/OFF sur ON. 
Attendez 10 secondes pour qu'il soit prêt à l'emploi. Marchez à 
travers la zone surveillée par le capteur pour en tester le 
fonctionnement. Une autre personne devrait entendre le signal 
d'alarme. Si aucune alarme ne retentit, orientez à nouveau le 
capteur ou bien installez-le à un autre endroit ou simplement 
plus près de l'alarme. Pour l'éteindre, placez l'interrupteur sur 
OFF. Lorsque le capteur détecte un mouvement, la LED de 
l'alarme se met à clignoter et le signal d'alarme retentit. 
 
Appuyez de façon répétée sur le bouton de volume pour régler 
le volume sonore de la sirène. Appuyez de façon répétée sur le 
bouton de son de l'alarme pour sélectionner une des cinq 
sonneries. 
 
Batterie faible 

Remplacez les piles de l'alarme lorsque seule la sirène retentit 
et qu'aucune LED ne s'allume. Remplacez les piles du capteur 
lorsque la LED clignote rapidement. 

Nettoyage et entretien  

Vérifiez régulièrement et avant chaque utilisation que les piles, 
l'alarme et le capteur ne sont pas endommagés. Vérifiez que les 
deux appareils sont correctement installés. Après utilisation, 
nettoyez le boîtier des deux appareils à l'aide d'un chiffon 
propre. 
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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. 

 Maintenez la zone d'installation bien propre. 
 Maintenez les enfants à distance de l'alarme et du capteur. 

Surveillez-les 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 bénéficier, 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 qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

 Ne vous exposez pas de façon prolongée au bruit de la 
sirène : vous risquez d'endommager votre audition en raison 
du volume sonore élevé. 

 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 sur les batteries/piles et leur 
recyclage 

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la 
poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui 
chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans 
les poubelles spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les déchetteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues. 

 Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible 
que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant 
à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles 
rechargeables). 

 Maintenez les piles hors de portée des enfants. 
 Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont 

dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.  
 N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au 

feu. 
 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 

risque d'explosion ! 
 N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et 

remplacez-les toutes en même temps ! 
 Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez 

pas l'utiliser pendant un long moment. 
 

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-1963 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 
02.03.2017 
 
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. 


