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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-FM Transmitters und 
Freisprechers, mit dem Sie in Ihrem Auto Ihre Lieblingsmusik 
hören und via Freisprecheinrichtung telefonieren können. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie den Bluetooth-FM Transmitter und Freisprecher optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Bluetooth-FM Transmitter und Freisprecher  Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Eingangsspannung DC 12 V ~ 24 V 

Bluetooth-Version 2.1 +EDR 

Arbeitsstrom 
< 100 mA (wenn kein 
Mobilgerät aufgeladen wird) 

FM-Frequenzspanne 87,6 – 107,9 MHz 

Übertragungsrate 32 Kbps 

Frequenzverzerrungsgrad < 1% 

FM Übertragungsdistanz < 3 m 

A2DP Übertragungsdistanz > 5 m 
Unterstützte Bluetooth-
Protokolle 

A2DP/AVRCP/HSP/HFP 

USB Ausgangsstrom ≤ 2,1 A 

USB Ausgangsspannung ≤ 5 V 

Abmessungen 65 x 40 x 30 mm 

Gewicht 26 g 
 

Produktdetails 

 

1. LED-Display 
2. Vorheriger Song/ Lautstärke leiser 
3. CH (FM Schlüssel) 

4. Play/ Stopp/ Anruf 
5. Nächster Song/ Lautstärke lauter 

 
6. Positiver Pol der Stromversorgung 
7. Negativer Pol der Stromversorgung 
8. USB-Anschluss 
9. Mikrophon 

Bluetooth-Verbindung 

1. Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder Ihres Autos. 
Es schaltet sich automatisch ein. Ein Ton erklingt. 

ACHTUNG! 

Stecken Sie das Gerät nicht in den 
Zigarettenanzünder, wenn Sie das Auto starten. 
Dies kann das Gerät beschädigen. 

2. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone. Suchen Sie 
dazu auf Ihrem Smartphone in der Liste der verfügbaren 
Bluetooth-Geräte den Transmitter aus. Er wird Ihnen als F-218 
angezeigt. Tippen Sie auf „Verbinden“. Nach erfolgreicher 
Verbindung erklingt ein Ton. 

3. Nach Verbindung des Geräts mit dem Smartphone, wird 
Bluetooth standardmäßig auf Standby gesetzt. 

4. Sie können nun Musik von Ihrem Smartphone abspielen. 

Tasten 

 
Während Musikwiedergabe: Kurz drücken für 
vorherigen Song, lang drücken für leiser 

 
Während Musikwiedergabe: Kurz drücken für 
nächsten Song, lang drücken für lauter 

 

Kurz drücken für Play oder Stopp der 
Musikwiedergabe, zum Annehmen/Auflegen 
von Anrufen mehrmals kurz drücken 

CH 

Zum Anpassen der Frequenz kurz drücken 
und dann kurz  oder  drücken, lange 
drücken zur automatischen Frequenzsuche, 
mehrmals kurz drücken zum Verlassen des 
FM-Modus, während eines Anrufs mehrmals 

kurz drücken zum Wechseln zur privaten 
Antwort 

 

Hinweis: 
Nutzen Sie wenn möglich den Lautstärkeregler des 
Autoradios zur Einstellung der Lautstärke. 

USB-Gerät laden 

Sie können an dem USB-Anschluss des Geräts Ihr Smartphone 
oder Tablet laden. 

ACHTUNG! 

Laden Sie nicht mehrere USB-Geräte auf einmal. 
Dies könnte das Gerät beschädigen. Nutzen Sie 
das USB-Gerät nicht, während Sie es laden. 

 

Problemlösung 

Wenn das Gerät keine Musik empfängt, prüfen Sie die 
Frequenzeinstellungen oder erhöhen Sie die Lautstärke. 

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. 

 Überschreiten Sie die Spannung von DC 12 V ~ 24 V nicht. 
Andernfalls kann das Gerät nicht richtig funktionieren oder 
beschädigt werden. 
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 Entfernen Sie das Gerät aus dem Zigarettenanzünder, wenn 
Sie es eine längere Zeit nicht benutzen. 

 Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Andernfalls 
kann es zu Verzerrungen kommen. 

 Vermeiden Sie bei der Wahl einer Frequenz das lokale 
starke Radiosignal, um eine Störung der Klangqualität zu 
vermeiden. 

 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-4983 in 
Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 
2014/53/EU befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
27.06.2016 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PX-4983 ein. 
 
 
 

 
 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.auvisio.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 ce transmetteur FM 
Bluetooth® qui vous permet à la fois d'écouter votre musique 
préférée et de téléphoner librement dans votre voiture. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Transmetteur FM Bluetooth®   Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Tension d'entrée 12 V DC ~ 24 V 

Version Bluetooth® 2.1 +EDR 
Courant de 
fonctionnement 

< 100 mA (lorsque l'appareil 
mobile est chargé) 

Fréquence FM 87,6 – 107,9 MHz 

Taux de transfert 32 kbps 
Degré de distorsion de 
la fréquence < 1 % 

Distance de 
transmission FM 

< 3 m 

Distance de 
transmission A2DP > 5 m 

Pris en charge A2DP/AVRCP/HSP/HFP 

Courant de sortie USB ≤ 2,1 A 

Tension de sortie USB ≤ 5 V 

Dimensions 65 x 40 x 30 mm 

Poids 26 g 
 

Description du produit 

 

1. Écran à LED 
2. Titre précédent / Diminuer le volume 

3. CH (clé FM) 
4. Lecture / Pause / Appeler 
5. Titre suivant / Augmenter le volume 

 
6. Pôle positif de l'alimentation 
7. Pôle négatif de l'alimentation 
8. Port USB 
9. Microphone 

Connexion Bluetooth® 

1. Insérez l'appareil dans la prise allume-cigare de votre 
véhicule. Il s'allume automatiquement. Un signal sonore 
retentit. 

ATTENTION ! 

Ne branchez pas l'appareil dans la prise allume-
cigare lorsque vous démarrez votre véhicule. Cela 
peut endommager l'appareil. 

2. Connectez l'appareil à votre smartphone. Sur votre 
smartphone, cherchez le transmetteur dans la liste des 
appareils Bluetooth® disponibles. Il apparaît sous F-218. 
Appuyez sur "Connecter". Une fois la connexion établie, un 
signal sonore retentit. 

3. Après la connexion de l'appareil avec le smartphone, le 
Bluetooth® est en mode Veille par défaut. 

4. Vous pouvez à présent lire la musique de votre smartphone. 

Boutons 

 

Pendant la lecture audio : appuyez 
brièvement pour revenir à la chanson 
précédente, et longuement pour diminuer le 
volume 

 

Pendant la lecture audio : appuyez 
brièvement pour passer à la chanson 
suivante, et longuement pour augmenter le 
volume 

 

Appuyez brièvement pour lire ou mettre en 
pause la lecture audio. Pour prendre un appel 
ou raccrocher, appuyez plusieurs fois 

brièvement.  

CH 

Pour adapter la fréquence, appuyez 
brièvement sur ce bouton puis appuyez 
brièvement sur  ou . Appuyez 
longuement pour effectuer une recherche 
automatique de fréquence. Appuyez plusieurs 
fois brièvement pour quitter le mode FM. 
Pendant un appel, appuyez plusieurs fois 
brièvement pour passer en réponse privée. 

 

NOTE : 
Si possible, utilisez le régulateur de volume de 
l'autoradio pour régler le volume. 

Charger l'appareil USB 

Vous pouvez recharger votre smartphone ou tablette via le port 
USB de l'appareil. 

ATTENTION ! 

Ne rechargez pas plusieurs appareils USB en une 
fois. Cela peut endommager l'appareil. N'utilisez 
pas l'appareil lorsque vous le rechargez. 

 
Dépannage 

Si l'appareil ne réceptionne pas de musique, vérifiez les 
réglages de la fréquence ou augmentez le volume.  

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 blessures ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit sous peine de perdre toute garantie ! 
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 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. 

 Ne dépassez pas la tension de 12 V ~ 24 V DC. Sinon, il se 
peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il 
soit endommagé. 

 Retirez l'appareil de l'allume-cigare si vous ne comptez pas 
l'utiliser pendant une période prolongée. 

 Ne réglez pas le volume trop fort. Sinon, cela peut créer des 
distorsions parasites. 

 Lors de la sélection de la fréquence, évitez le signal radio 
local puissant afin de ne pas perturber la qualité sonore. 

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

 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. 

 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 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. 
 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4983 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 
27.06.2016 

 


