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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Tür- 
& Fenster-Sensors. Hiermit haben Sie den 
perfekten Überblick, ob sich in Ihrer Abwe-
senheit eine Tür oder ein Fenster öffnet. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
den Funk-Tür- & Fenster-Sensor optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Funk-Tür- und Fenster-Sensor 

• Magnetsensor 

• 2x Klebeflächen 

• 23 A Batterie 

• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• PX-3939: GSM-Alarmanlage mit Funk- 
& Handynetz-Anbindung XMD-4400.pro 

oder: 

• PX-3970: WLAN-Alarmanlage XMD-
5400.wifi mit GSM-Handynetz- und 
Funk-Anbindung 

Technische Daten 

Stromversorgung 23 A, 12 V Batterie 

Funkdistanz 
Bis zu 100 m (Out-
door) 

Frequenzbereich 433,92 MHz 

Max. Sendeleistung 10 mW 

Maße (BxHxT) 

Sensor:  
75 x 24 x 16 mm, 
Magnet: 
40 x 11 x 13 mm 

Gewicht 
Sensor: 23 g 
Magnet: 9 g 

 
Produktdetails 

 

1. LED 
2. Funk-Tür- und Fenster-Sensor 
3. Magnetsensor 
4. Manipulationsschalter 

Inbetriebnahme 

Befestigen Sie den Funksensor am Tür- 
bzw. dem Fensterrahmen und den Mag-
netsensor parallel dazu an der Tür bzw. 
dem Fenster. Der Abstand sollte maximal  
1 cm betragen. Entfernen Sie die Batterie-
abdeckung auf der Rückseite des Sensors 
und befestigen Sie diese an dem ge-
wünschten Ort. Beachten Sie, dass die LED 
des Türsensors nach oben zeigen muss. 
Drücken Sie dann das Gerät auf die Abde-
ckung. 

HINWEIS: 

Bringen Sie den Sensor nicht in 
Bereichen an, in denen sich viel 
Metall oder elektrische Leitungen 
befinden, z.B. in einem Werkraum 
oder direkt neben einem Siche-
rungskasten. 

Verwendung 

Fügen Sie den Sensor der Alarmanlage 
hinzu wie in der Alarmanlagenanleitung un-
ter Einen Sensor hinzufügen beschrieben. 

Manipulationsschalter und LED 

Wenn der Tür- und Fenster-Sensor weiter 
als 1 cm voneinander getrennt werden, 
leuchtet die LED und ein Alarmauftrag wird 
an die Alarmanlage weitergegeben. Wird 
der Tür- und Fenster-Sensor von der Wand 
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abgerissen, löst der Manipulationsschalter 
aus und die LED leuchtet. Der Sensor gibt 
den Alarmauftrag an die Alarmanlage wei-
ter. Dies geschieht unabhängig davon, ob 
sich diese im Heimmodus befindet oder de-
aktiviert ist. Wenn der Tür- und Fenster-
Sensor vom Magnetsensor getrennt ist und 
Sie beide nicht richtig miteinander verbin-
den, erhalten Sie den Hinweis „ Zone XX is  
open“. 

Batterie wechseln 

Öffnen Sie das Batteriefach mit dem Dau-
men an der Einkerbung am unteren Teil des 
Tür- und Fenster-Sensors. Tauschen Sie 
dann die Batterie (23 A, 12 V) gegen eine 
Batterie desselben Typs aus. Achten Sie 
auf die Polarität und darauf, dass die Batte-
rie wie die vorherige Batterie eingelegt ist. 

Reinigung 

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten 
Tuch und Spülmittel. 

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 werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, 
an denen es leicht zerstört werden kann 
oder an denen es keine stabile Installati-
onsgrundlage gibt. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

Wichtige Hinweise zu Batterien und de-
ren Entsorgung 

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. 
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet, gebrauchte Batterien zur fachge-
rechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentli-
chen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde ab-
geben oder überall dort, wo Batterien der 
gleichen Art verkauft werden. 

• Akkus haben eine niedrigere Ausgangs-
spannung 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 Explosions-
gefahr!  

• Verwenden Sie immer Batterien dessel-
ben 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 benut-
zen. 

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 
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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-3984-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/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-3984 ein. 
 
 

 

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

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.visor-tech.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 



 Mini capteur sans fil pour portes et fenêtres 
 pour systèmes d'alarme XMD-4400.pro / XMD-5400.wifi 

Mode d'emploi – page 1 PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 

© REV3 – 08.05.2023 – JvdH/FR 

PX-3984-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
capteur sans fil pour portes et fenêtres. 
Ainsi, vous pouvez savoir si pendant votre 
absence, une porte ou une fenêtre a été 
ouverte. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Capteur sans fil pour portes et fenêtres 

 Capteur magnétique 

 2 surfaces adhésives 

 Pile 23 A 

 Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles 
séparément sur www.pearl.fr) : 

 PX3939 : Système d'alarme GSM 
XMD-4400.pro à connexion radio & 
réseau de téléphonie mobile 

Ou : 

 PX3970 : Système d'alarme wifi à 
connexion radio et réseau mobile XMD-
5400.wifi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation Pile 23 A / 12 V 

Portée radio 
Jusqu'à 100 m (en 
extérieur) 

Plage de 
fréquences 

433,92 MHz 

Puissance 
d'émission max. 

10 mW 

Dimensions 
(l x H x P) 

Capteur : 75 x 24 x 
16 mm, aimant : 40 x 
11 x 13 mm 

Poids 
Capteur : 23 g 
Aimant : 9 g 

Description du produit 

 

1. LED 
2. Capteur sans fil pour portes et fenêtres 
3. Capteur magnétique 
4. Commutateur de manipulation 

Mise en marche 

Fixez le capteur sans fil à un cadre de porte 
ou de fenêtre, puis fixez le capteur 
magnétique parallèlement à celui-ci, sur la 
porte ou la fenêtre. L'espace entre les deux 
doit être de 1 cm maximum. 
Retirez le cache du compartiment à pile 
situé au dos du capteur, puis fixez-le à 
l'emplacement souhaité. Veillez à ce que la 
LED du capteur pour porte soit orientée 
vers le haut. Appuyez ensuite l'appareil sur 
le cache. 

NOTE : 

Ne placez pas le capteur en un 
lieu dans lequel se trouvent de 
nombreux éléments métalliques 
ou des fils électriques (par ex. 
dans un atelier ou directement à 
côté d'un tableau électrique). 

Utilisation 

Ajoutez le capteur au système d'alarme, 
comme indiqué dans le mode d'emploi du 
système d'alarme sous Ajouter un 
capteur. 
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Commutateur de manipulation et LED 

Lorsque le capteur pour porte et fenêtres se 
trouve à une distance de plus de 1 cm, la 
LED s'allume et un ordre d'alarme est 
envoyé au système d'alarme. Lorsque le 
capteur pour portes et fenêtres est arraché 
du mur, le commutateur de manipulation se 
déclenche et la LED s'allume. Le capteur 
transmet l'ordre d'alarme au système 
d'alarme. Ceci se produit indépendamment 
du fait qu'il se trouve en mode Maison ou 
qu'il soit désactivé. Lorsque le capteur pour 
portes et fenêtres est séparé du capteur 
magnétique, et lorsque les deux ne se 
connectent pas correctement, vous recevez 
le message "Zone XX is open". 

Remplacer la pile 

Ouvrez le compartiment à pile au niveau de 
l'encoche située sur la partie inférieure du 
capteur pour portes et fenêtres. Pour cela, 
aidez-vous de vos pouces. Remplacez la 
pile (23 A, 12 V) par une pile du même 
type. Veillez à respecter la polarité et 
assurez-vous également que la pile soit 
installée comme la précédente. 

Nettoyage 

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon 
humide et de liquide vaisselle. 

Consignes de sécurité 

 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 le produit ni à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

 Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants. 

 N'installez pas l'appareil en un lieu où il 
peut être facilement endommagé ou dans 
lequel aucune surface d'installation stable 
ne s'y trouve. 

 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 piles et 
leur recyclage 

Les piles ne doivent PAS être jetées dans 
la poubelle de déchets ménagers. Chaque 
consommateur est aujourd'hui obligé de 
jeter les piles usagées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles dans les 
lieux de collecte de déchets de votre 
municipalité et dans les lieux où elles sont 
vendues. 

 Les accumulateurs délivrent parfois une 
tension plus faible que les piles alcalines. 
Dans la mesure du possible, utilisez 
l'appareil avec des piles alcalines plutôt 
que des accumulateurs. 
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 Maintenez les piles hors de portée des 
enfants. 

 Les piles dont s’échappe du liquide sont 
dangereuses. Ne les manipulez pas sans 
gants adaptés. 

 N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas 
au feu. 

 Les piles normales ne sont pas 
rechargeables. Attention : risque 
d'explosion ! 

 N’utilisez que des piles du même type 
ensemble et remplacez-les toutes en 
même temps ! 

 Retirez la pile de l'appareil si vous ne 
comptez pas l'utiliser pendant une durée 
prolongée. 

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-3984 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, 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 www.pearl.fr/support/notices ou 
sur simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 

 

 


