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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser USB-
Wandsteckdose mit 4 USB Ports. Ersparen 
Sie sich die lästige Suche nach dem pas-
senden Steckernetzteil. Laden Sie ihr 
Smartphone, Tablet oder andere per USB 
zu ladende Geräte an der praktischen 
Wandsteckdose. Der integrierte Handyhal-
ter und das zuschaltbare LED-Nachtlicht er-
höhen den Komfort ungemein. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die USB-Wandsteckdose optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

 USB-Wandsteckdose  Unterputzdose  Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

 geeigneter Unterputzrahmen 
oder Aufputzrahmen 

Produktdetails 

                  
 

Inbetriebnahme 

Die USB-Wandsteckdose ist zur Festmon-
tage in einer geeigneten Unterputzdose o-
der einem geeigneten Aufputzrahmen kon-
zipiert und wird festverdrahtet direkt an 230 
V / 50 Hz angeschlossen. 

HINWEIS: 

Das rechteckige Einbaumaß ent-
spricht nicht der europäischen 
Norm und ist für den Einbau in 
herkömmliche Unterputzdosen zu 
groß. Passende Unterputz Schal-
terdosen sind über den Internet-
handel erhältlich. 

Installieren Sie einen passenden Unterputz- 
oder Aufputzrahmen für die Festmontage. 
Lassen Sie von einer Elektrofachkraft nöti-
genfalls abgesicherte Stromanschlusslei-
tungen in den Unterputzrahmen verlegen. 

ACHTUNG! 

Diese Arbeit sollte nur von einer 
elektrotechnisch ausgebildeten 
Fachkraft ausgeführt werden. 

Schalten Sie die Sicherung der Anschluss-
leitung ab. Stellen Sie sicher, dass die An-
schlussleitungen keine Spannung führen. 
Entfernen Sie die Frontblende der USB-
Wandsteckdose, indem Sie die USB-Wand-
steckdose an Ihrem Unterputzteil von bei-
den Seiten festhalten und die Frontblende 
an den Rändern mit gleichmäßigem Druck 
von hinten nach vorne aus den Widerhaken 
lösen. 
Schließen Sie die Stromanschlussleitungen 
an den beiden Schraubklemmen der USB-
Wandsteckdose an. 
Setzen Sie die USB-Wandsteckdose in den 
Rahmen ein und montieren ihn mit geeigne-
ten Befestigungsschrauben oder Befesti-
gungskrallen im Rahmen. Nutzen Sie hierzu 
die zwei Montagelöcher links und rechts im 
Unterputzteil der USB-Wandsteckdose. 
Setzen Sie die Frontblende passend auf die 
USB-Wandsteckdose auf und drücken sie 
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oben beginnend an den Rändern fest an, 
bis sie ringsum in den Widerhaken einge-
rastet ist. 
Schalten Sie die Sicherung wieder ein. 

Verwendung 

 Schließen Sie bis zu vier USB-Geräte 
zum Laden an die USB-Ladebuchsen an.  Schalten Sie das Netzteil der USB-Lade-
buchsen mit dem Ein/Aus-Schalter nach 
Bedarf ein oder aus.  Klappen Sie den integrierten Handy-Hal-
ter von oben aus der Frontblende aus, 
um z.B. ein Smartphone während des La-
dens darauf abzulegen.  Betätigen Sie den Nachtlicht-Schalter, um 
das integrierte LED-Nachtlicht ein- bzw. 
auszuschalten. 

Technische Daten 

Stromversorgung 110-240 V / 50 Hz 
Ausgang 5 V DC, bis zu 3 A 
Anschlüsse 4 x USB (Typ A) 
Unterputzmaß ca. 59 x 65 mm 
Einbautiefe 29 mm 
Lochabstand 59 mm 
Maße (BxHxT) 92 x 107 x 37 mm 
Gewicht 141 g 

 

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! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. 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 Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

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 
das Produkt PX-8444 in Übereinstimmung 
mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und 
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. 

 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26.06.2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
PX-8444 ein. 
 

 

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

bücher finden Sie auf der Internetseite: 
www.revolt-power.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 
nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise 
murale USB dotée de 4 ports USB. Grâce à elle, 
épargnez-vous de longues recherches pour 
trouver l'adaptateur approprié. Rechargez votre 
smartphone, votre tablette ou vos autres appa-
reils se chargeant par USB avec cette prise mu-
rale des plus pratique. Son support intégré pour 
téléphone portable et sa fonction veilleuse à 
LED vous procure un grand confort.  
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 
 

Contenu 

 Prise murale USB  Mode d'emploi 
Accessoires requis (non fournis) : 

 Un boîtier encastrable ou un boîtier mural 
en saillie adapté 

 

Caractéristiques techniques 

Description du produit 

 

                  
 

Mise en marche 

La prise murale USB est conçue pour un mon-
tage fixe dans un boîtier encastrable ou un boî-
tier mural en saillie et est directement reliée à 
l’alimentation de manière permanente à l’ali-
mentation secteur 230 V / 50 Hz. 
 

NOTE : 

Les dimensions de montage rectangu-
laires correspondent à la norme euro-
péenne et le produit est trop grand 
pour être monté dans les prises en-
castrées standards. Les boîtiers 
d'interrupteur encastrables sont dispo-
nibles sur les de commerce en ligne.  

Installez un boîtier encastrable ou un boîtier 
mural en saillie adapté au montage fixe. Si né-
cessaire, dans le boîtier encastrable, faites po-
ser par un électricien des câbles de raccorde-
ment sécurisés.  

ATTENTION ! 

Cette tâche doit uniquement être 
effectuée par un spécialiste qua-
lifié en électrotechnique. 

Coupez le fusible de câble de raccordement. 
Assurez-vous que les câbles de raccordement 
ne sont pas sous tension.  
Retirez la face avant de la prise murale USB 
en tenant les deux côtés de votre élément en-
castrable et enlevez ensuite la face avant en la 
tirant par les bords de manière régulière pour 
qu'elle sorte du crochet. 
Branchez les câbles de raccordement aux 
deux bornes à vis de la prise murale USB. 
Placez la prise murale USB dans le cadre et 
installez celui-ci avec les vis de fixation adap-
tées ou les pattes de fixation du cadre. Utilisez 
les deux trous de montage situés à gauche et 
à droite dans l'élément encastrable de la prise 
murale USB. 
Installez la face avant sur la prise murale USB 
et appuyez dans un premier bien sur les bords 
supérieurs, jusqu'à ce qu'ensuite tous les cro-
chets soient enclenchés.  
Rallumez ensuite le fusible de câble de  
raccordement. 
 

Alimentation 110-240 V / 50 Hz 
Sortie 5 V DC, jusqu'à 3 A 
Connectique 4 ports USB de type A 
Dimensions du 
cadre env. 59 x 65 mm 

Profondeur  
encastrée 29 mm 

Écart entre les trous 59 mm 
Dimensions 92 x 107 x 37 mm 
Poids 141 g 

pour  
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interrupteur 
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 Prise murale USB 
 avec 4 ports  
 

Mode d'emploi – page 2 

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
 

© REV1 – 26.06.2015 – PM//VW 

PX-8444-675 

Utilisation 

 Branchez jusqu'à 4 appareils USB sur la prise 
murale USB.  Allumez ou éteignez l'adaptateur secteur de la 
prise murale USB à l'aide de l'interrupteur 
Marche/Arrêt.   Tirez sur le support intégré pour téléphone por-
table situé sur la face avant, afin d'y poser un 
smartphone, par exemple, lors du chargement.  Appuyez sur l'interrupteur de la veilleuse pour 
éteindre ou allumer la veilleuse à LED  
intégrée. 
 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous fami-
liariser 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 géné-
rales de vente !  Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisa-
tion 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. 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 le produit dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide.  Surveillez les enfants 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 dé-
nuées 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.  Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation.  Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages (phy-
siques ou moraux) dus à une mauvaise utili-
sation 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 pu-
blics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel 
point de ramassage et des éventuelles restric-
tions de quantité existantes par jour/mois/an-
née, ainsi que sur des frais éventuels de col-
lecte, sont disponibles dans votre municipalité. 
 
Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
PX-8444 conforme aux directives actuelles sui-
vantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, 
2006/95/CE, relative au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites 
de tension, et 2011/65/UE, relative à la limita-
tion de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques. 

 
 
 
 

Directeur Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26.06.2015 


