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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieses Multime-
dia-Players. Bitte lesen Sie diese Bedie-
nungsanleitung aufmerksam durch und be-
achten Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihren Player optimal ein-
setzen können. 

HINWEIS: 

Dies ist lediglich eine Schnellstart-
anleitung. Die ausführliche Bedie-
nungsanleitung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie 
dort im Suchfeld die Artikelnum-
mer PX-2331 oder PX-2333 ein. 

Lieferumfang 

 Multimedia-Player 
 Kopfhörer 
 Micro-USB-Kabel 
 Bedienungsanleitung 

Produktdetails 

 PX-2331: Clip-On-Multimedia-Player 
DMP-200 mit 4,6-cm-Farb-Display, für 
microSD-Karten 

 PX-2333: Clip-On-Multimedia-Player 
DMP-200.bt mit 4,6-cm-Farb-Display, 
Bluetooth, Pedometer 

Technische Daten 

Li-Po-Akku 150 mAh 
Eingang 5 V, 500 mA 
Bluetooth-Version 2.0 
Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP 
MicroSD Bis 128 GB 

Audio-Formate 
MP3, WMA, WAV, 
APE, FLAC 

Video-Formate AMV, AVI 
Foto-Formate JPG, BMP 
Display 1,8" 
Maße (BxHxT) 60 x 43 x 10 mm 
Gewicht 30 g 

Produktdetails 

 
1. Ein/Aus-Schalter 7. Klinke-Anschluss 

2. M-Taste 
8. Micro-USB-An-
schluss 

3. ▼-Taste 9. + -Taste 
4. ▲-Taste 10. - -Taste 
5. Clip 11. MicroSD-Slot 
6. ►II-Taste 12. Mikrofon 

Akku laden 
Laden Sie das Gerät vor der ersten Ver-
wendung vollständig auf. Verbinden Sie 
dazu das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-
USB-Anschluss des Geräts und das andere 
Ende mit einem USB-Port Ihres Computers. 
Wählen Sie mit der ►-Taste die Verbin-
dungsart aus. Während des Ladevorgangs 
blinkt das Akkusymbol. Ist der Akku voll-
ständig geladen, leuchtet das Akkusymbol. 
Trennen Sie dann das Micro-USB-Kabel 
vom Gerät. Wenn Sie das Gerät längere 
Zeit nicht verwenden, laden Sie es einmal 
im Monat auf. 

Verwendung 
Schließen Sie die Kopfhörer am Klinke- 
Anschluss des Geräts an. Schalten Sie es 
dann über den Ein/Aus-Schalter ein bzw. 
aus. Wenn Sie längere Zeit keine Taste 
drücken, schaltet sich das Gerät in den 
Standby. Um es wieder einzuschalten bzw. 
es in den Standby zu schalten, drücken Sie 
lange die ►II-Taste. 

Bluetooth-Verbindung herstellen 
Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-
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Schalter ein. Wählen Sie mit der ▲-Taste 
die Option BT und bestätigen Sie mit der 
►II-Taste. Drücken Sie erneut die ►II-
Taste, um in das Menü BT-Steuerung zu 
wechseln. Achten Sie darauf, dass dort BT 
Einschalten aktiv ist. Drücken Sie dann die 
M-Taste, um zum vorherigen Menü zurück-
zukehren. Versetzen Sie Ihre Bluetooth-
Kopfhörer in den Bluetooth-Modus.  
Wechseln Sie dann im Menü Ihres Geräts 
ins Menü Suchgerät. Es werden verfüg-
bare Bluetooth-Geräte gesucht. Wählen Sie 
Ihre Kopfhörer aus und dann Verbinden. 

Tasten  

 ▲ / ▼: Navigieren 
 + / -: Lautstärke lauter / leiser 
 M: kurz drücken: Untermenü aufrufen, 

lang drücken: zurück ins Hauptmenü 
 ►II: Wiedergabe, Pause / bestätigen 

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. 

 Achten Sie darauf, dass das Produkt an 
einer Steckdose geladen wird, die leicht 
zugänglich ist, damit Sie das Gerät im 
Notfall schnell vom Netz trennen können. 

 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. 

 Setzen Sie das Gerät keinen Temperatu-
ren über 35°C und unter 5°C aus. 

 Verwenden Sie den Kopfhörer nicht, wäh-
rend Sie Auto oder Fahrrad fahren oder 
während Sie zu Fuß unterwegs sind. 

 Stellen Sie die Lautstärke nicht zu laut. 
Andernfalls kann Ihr Gehör geschädigt 
werden! Schalten Sie das Gerät aus oder 
stellen Sie die Lautstärke leiser, wenn Sie 
Hörprobleme bemerken. 

 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zu-
behör. 

 Überladen Sie das Gerät nicht, dies kann 
zu einer Verringerung der Akkulebens-
dauer führen. 

 Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten! 

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 die 
Produkte PX-2331-675 und PX-2333-675 in 
Übereinstimmung mit der Funkanlagen-
Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU und EMV-Richtlinie 
2014/30/EU befinden. 

 
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-2331 oder PX-2333 ein. 
 
Informationen zu vielen Produkten von  
Auvisio finden Sie auf der Internetseite 
www.auvisio.de. 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini lecteur 
multimédia nomade. Afin d’utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide 
de démarrage rapide et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 
 Lecteur multimédia 
 Écouteurs 
 Câble Micro-USB 
 Guide de démarrage rapide 

Description du produit 
 PX2331 : mini lecteur multimédia nomade  

à écran couleur 4,6 cm 
 PX2333 : mini lecteur multimédia nomade  

à écran couleur 4,6 cm / podomètre / fonction 
bluetooth 

Description du produit 

 

1. Interrupteur 
Marche/Arrêt 7. Prise jack 

2. Touche M 8. Port Micro-USB 

3. Touche ▼ 9. Touche + 

4. Touche ▲ 10. Touche - 

5. Clip 11. Fente MicroSD 

6. Touche ►II 12. Microphone 

Chargement de la batterie 
Avant la toute première utilisation, chargez 
complètement l'appareil. Branchez le câble Micro-
USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez 
l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur. 
Utilisez la touche ► pour choisir votre type de 
connexion. Pendant le processus de chargement, le 
symbole de batterie clignote. Lorsque la batterie est 
totalement chargée, le symbole de batterie brille. 
Débranchez le câble Micro-USB de l'appareil. Si 
vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue 
période, chargez la batterie une fois tous les mois au 
moins. 

Utilisation 
Branchez les écouteurs à la prise jack de l'appareil. 
Allumez-le et éteignez-le grâce à l'interrupteur 
Marche/Arrêt. L'appareil passe en mode Veille si 
vous n'appuyez sur aucune touche pendant un 
certain temps. Pour rallumer l'appareil ou le faire 
passer en mode Veille, maintenez longuement la 
touche ►II appuyée. 

Établir une connexion bluetooth 
Allumez l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt. À 
l'aide de la touche ▲, choisissez l'option Bluetooth 

et confirmez avec la touche ►II. Appuyez de 
nouveau sur la touche ►II pour accéder au menu 
Commande Bluetooth. Veillez à ce que l'option 
Activer Bluetooth soit activée. Appuyez ensuite sur 
la touche M pour retourner au menu précédent. 
Utilisez les écouteurs bluetooth en mode bluetooth.  
Dans le menu, allez dans le sous-menu Recherche 
appareil. Les appareils bluetooth disponibles sont 
alors recherchés. Sélectionnez les écouteurs et 
choisissez Connecter. 

Boutons  
 ▲ / ▼ : naviguer 
 + / - : baisser / augmenter le volume 
 M : pression brève : accéder à un sous-menu, 

pression longue : retour au menu principal 
 ►II : lecture / pause / confirmer 
 

NOTE : 
Il s'agit ici uniquement d'un guide de 
démarrage rapide. La notice détaillée est 
disponible sur 
https://www.pearl.fr/support/notices.  
Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou 
effectuez une recherche sur la page en 
tapant la référence des articles, PX2331 
et PX2333, dans le champ de recherche.  
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Caractéristiques techniques 
Alimentation  Batterie Li-po 150 mAh 

Entrée 5 V, 500 mA 

Version bluetooth 2.0 

Profils bluetooth A2DP, AVRCP 

MicroSD Jusqu'à 128 Go 

Formats audio MP3, WMA, WAV, APE, 
FLAC 

Formats vidéo AMV, AVI 

Format photo JPG, BMP 

Écran 1,8" 

Dimensions  60 x 43 x 10 mm 

Poids 30 g 

Consignes de sécurité 
Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez précieusement ce guide 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 blessures ! /// Toute 
modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le 
fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// 
Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est 

branché l'appareil pour le chargement soit toujours 
facilement accessible, pour que l'appareil puisse être 
rapidement débranché en cas d'urgence. /// 
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. /// 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. /// Si vous utilisez l'appareil à 
un volume élevé, et de façon prolongée, vous 
risquez une perte d'acuité auditive permanente. 
Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir 
les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent 
ou que les conversations vous semblent assourdies, 
consultez un médecin pour contrôler votre audition. 
/// Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de 
façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité 
auditive. /// N'exposez pas l'appareil à des 
températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 
5 °C. /// N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous 
conduisez une voiture ou un vélo, ou lorsque vous 
vous déplacez à pieds. /// Éteignez l'appareil ou 
baissez le volume si vous constatez des problèmes 
auditifs. /// Utilisez uniquement les accessoires 
fournis. /// Ne surchargez pas l'appareil ; ceci 

pourrait diminuer la durée de vie de la batterie. /// 
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 ces produits  
PX-2331 et PX-2333 conformes aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE. 
 
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.    
 


