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PX-2633-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Head-up-Displays mit  
Qi-Ladefläche. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihr neues Head-up-Display optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Smartphone-Ablage 
 Plexiglas-Reflektorscheibe 
 Antirutsch-Matte für Armaturenbrett 
 USB-Kabel 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Stromversorgung 5 V, 1,5 A 

Smartphones bis 13,97 cm (5,5") 

Abmessungen (B x H x T) 149 x 93 x 25 mm 

Gewicht 162 g 

Verwendung 

 

HINWEIS: 
Bei hohen Temperaturen und direkter 
Sonneinstrahlung sollte die Anti-Rutschauflage 
nicht auf dem Armaturenbrett oder ähnlichen 
Unterlagen angebracht werden. Es besteht die 
Gefahr, dass sich das Material der Auflage mit 
dem Material des Interieurs verbindet. 

1. Nehmen Sie zunächst die beiden Schutzfolien von Display 
und Antirutsch-Matte ab. 

2. Stecken Sie das Display in die beiden Halterungen der 
Smartphone-Ablage. 

 

3. Legen Sie die Antirutsch-Matte auf das Armaturenbrett und 
positionieren Sie die Smartphone-Ablage auf der Matte. 

 

4. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die gewünschte App und 
legen Sie es auf die rutschfeste Matte der Smartphone-
Ablage. 

 

HINWEIS: 

Für die richtige Nutzung des Head-Up-Displays 
müssen die genutzten Apps über eine spiegelverkehrte 
Darstellungsoption verfügen. 

5. Drücken bzw. schieben Sie die Plexiglas-Reflektorscheibe in 
die gewünschte Position. 

 

6. Schließen Sie die Smartphone-Ablage mit dem mitgelieferten 
USB-Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Das 
Smartphone wird nun aufgeladen, sobald Sie es auf die 
Smartphone-Ablage legen. 

7. Die rote Kontrollanzeige geht an, wenn das Head-up-Display 
über das USB-Kabel an ein Ladegerät oder einen PC 
angeschlossen ist; die blaue Kontrollanzeige ist während des 
Ladevorgangs an. 

Sicherheitshinweise 

 

ACHTUNG! 
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze 
und direkter Sonneneinstrahlung. Es kann 
sonst zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes kommen! 

 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. 

 Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf 
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der 
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht 
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine 
Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist. 

 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/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt  
PX-2633-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/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-2633 ein. 
 



 Afficheur tête haute avec chargement Qi  V4-PRO  
 pour smartphones jusqu'à 5,5'' 

Mode d'emploi 
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PX-2633-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet afficheur tête haute. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Plateau pour smartphone  
• Plaque réfléchissante en plexiglas 
• Tapis antidérapant pour tableau de bord 
• Câble USB 
• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 5 V, 1,5 A 

Smartphones jusqu'à 13,97 cm (5,5") 

Dimensions (largeur x 
hauteur x profondeur) 

149 x 93 x 25 mm 

Poids 162 g 

 
Utilisation 

 

NOTE : 
En cas de hautes températures et/ou d'exposition 
directe aux rayonnements du soleil, ne laissez pas le 
support antidérapant sur le tableau de bord (ni tout 
autre support du même type). Le matériau du 
revêtement risque de fondre et de se lier à celui de 
l'habitacle. 

1. Retirez d'abord les deux films de protection placés sur la 
plaque réfléchissante et sur le tapis 
antidérapant.  

2. Insérez la plaque réfléchissante dans 
les deux supports du plateau pour 
smartphone. 

 

3. Placez le tapis antidérapant sur le 
tableau de bord, et positionnez le 
plateau pour smartphone sur le tapis. 

 

4. Ouvrez l'application de votre choix 
sur votre smartphone, puis posez 
votre smartphone sur la zone 
antidérapante du plateau pour 
smartphone. 

NOTE : 

Pour une utilisation correcte de l'afficheur tête haute, 
les applications utilisées doivent disposer d'une option 
d'affichage inversé. 

5. Inclinez la plaque réfléchissante en 
plexiglas dans la position souhaitée. 

 

6. Avec le câble USB fourni, branchez le 
plateau pour smartphone à une source d’alimentation 
appropriée. Le chargement du smartphone commence dès 
qu'il est placé sur le plateau pour smartphone. 

7. Le voyant de contrôle rouge s'allume lorsque l'afficheur tête 
haute est branché à un chargeur ou à un ordinateur par le 
biais d'un câble USB. Le voyant bleu s'allume pendant le 
processus de chargement. 

Consignes de sécurité 

 

ATTENTION ! 
N'exposez le produit ni à une chaleur extrême ni 
au rayonnement direct du soleil. Cela pourrait 
endommager le produit ou son environnement. 

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode 
d'emploi 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. // 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. // Vérifiez le bon état de l'appareil 
avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur 
présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être 
utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un 
dysfonctionnement. // Ce produit n'est pas un jouet. // Conservez 
le produit hors de la portée des enfants ! // Surveillez les enfants 
pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // 
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 physiques et matériels. Il est important de configurer 
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 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 ce produit, PX-2633, 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 2011/65/UE et 2014/30/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 


