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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth Vibrations-Resonanz 
Lautsprechers. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie den Bluetooth Vibrations-Resonanz Lautsprecher optimal 
einsetzen können. 
 
 

Lieferumfang 

 Bluetooth Vibrations-Resonanz Lautsprecher  Micro-USB-USB-Kabel   Bedienungsanleitung 
 
 

Produktdetails 

 

1. rote Kontrollanzeige für Line-in-Funktion 
2. Lautsprecher ein/ausschalten 
3. Taste Zurück/Lautstärke verringern 
4. Play/Pause-Taste und Bluetooth Hands-free Telefonanruf-
Taste 
5. Mikrofon 
6. NFC 
7. blaue Kontrollanzeige für Bluetooth-Funktion 
8. Taste Vor/Lautstärke erhöhen 
9. DC 5 V (Micro-USB-Anschluss) 
10. Line-in, 3,5 mm Klinke, Audio-Anschluss 

11. Kontrollanzeige für Ladevorgang: Rot während des 
Ladevorgangs, Grün bei vollständig aufgeladenem Akku 
12. Line-out, Anschluss für weitere Audiogeräte, um zeitgleich 
Musik abzuspielen 

 

Die Bedienung des Bluetooth Vibrations-Resonanz 
Lautsprechers erfolgt über sogenannte Touch keys, 
berührungsempfindliche Tasten. 
 
 

Akku aufladen 

Sie können den Bluetooth Vibrations-Resonanz Lautsprecher 
über ein externes Ladegerät aufladen. Verbinden Sie hierzu das 
mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss 
des Lautsprechers und das andere Ende mit dem USB-
Anschluss des externen Ladegerätes (z.B. Computer oder 
Adapter). Während des Ladevorgangs leuchtet die 
Kontrollanzeige rot, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, 
wechselt sie zu Grün. 
 
 

Verwendung 

Sie können den Bluetooth Vibrations-Resonanz Lautsprecher 
auf verschiedene Materialien stellen und so verschiedene 
Sound-Effekte erhalten. 
 

Material Sound 

Holz Bass ist gut, gehaltvoll, 
prächtige Mitten 

Metall starker Bass-Sound 

Pappe die Klarheit ist reduziert und es 
klingt wie eine Vinylschallplatte 

Glas sauberer und transparenter 
Sound 

gewölbte Wand guter geräumiger Sound 

Technische Daten 

Leistung 26 W 

S/N >= 65 dB 

Frequenzbereich 30 Hz bsi 18 KHz 

Impedanz 4 Ohm, 26 W 

Stromversorgung 
integrierte 1400 mAh Lithium-
Batterie 

Audio-Anschluss 3,5 mm Klinke 

Audio-Quelle Mobiltelefon, Tablet PC, 
Computer, MP3/4 etc. 

Funktionen NFC, Bluetooth 4.0, AUX in/out, 
Hands-free MIC Touch Panel 

Bluetooth-Reichweite 0 bis 10 m 
 
 

NFC (Near Field Communication) 

 

HINWEIS: 

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die 
NFC-Funktion im Einstellungsmenü Ihres Smartphones 
aktivieren. 

 
 
Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch aktiviert, wenn Sie 
Ihr Smartphone in den NFC-Bereich (NFC) bringen. 
Die Musik auf Ihrem Smartphone wird dann automatisch 
abgespielt. 
Um die Wiedergabe zu beenden, bringen Sie Ihr Smartphone 
erneut in den NFC-Bereich (NFC); der Lautsprecher merkt sich 
die Stelle, an der die Musik unterbrochen wurde. 
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HINWEIS: 

Sollten sich die Geräte nicht verbinden, verkürzen Sie 
den Abstand und versuchen Sie es erneut. 

 

Normale Bluetooth-Verbindung 

Schalten Sie den Lautsprecher ein und suchen Sie im Bluetooth-
Menü Ihres Smartphones nach PX8857. Stellen Sie die 
Verbindung her. 
 

Hands-free Bedienung 

 
 
Wenn der Lautsprecher über Bluetooth mit Ihrem Smartphone 
verbunden ist, können Sie einen eingehenden Anruf einfach 
durch eine Berührung der Telefonanruf-Taste (Play/Pause) 
entgegen nehmen. 
 
 

Line-in/out 

 
 
Sie können den Lautsprecher mit vielen externen Geräten wie 
Smartphone oder Computer verbinden und MP3- und MP4-
Dateien abspielen. Sie können mehrere Lautsprecher verbinden 
und Musik zur gleichen Zeit abspielen. 
 

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.  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. 
 
 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als 
Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus 
zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der 
gleichen Art verkauft werden.  Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.  Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.   Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht 
in Feuer.  Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 
Achtung Explosionsgefahr!   Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für 
längere Zeit nicht benutzen. 

 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8857 in 
Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der R&TTE-
Richtlinie 99/5/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
befindet. 

 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
11.09.2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PX-8857ein. 
 
 

 

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 pour le choix de cette enceinte 
Bluetooth® à vibrations. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.  
 

Contenu 

 Enceinte Bluetooth® à vibrations  Câble Micro-USB vers USB   Mode d'emploi 
 

Description du produit 

 

1. Voyant de contrôle rouge pour fonction Line-in 
2. Allumer/Éteindre l'enceinte 
3. Touche Titre précédent/Diminuer le volume 
4. Touche Lecture/Pause et Appel téléphonique  
5. Microphone 
6. NFC 
7. Voyant de contrôle (bleu) pour la fonction Bluetooth® 
8. Touche Titre précédent/Augmenter le volume 
9. DC 5 V (port Micro-USB) 
10. Line-in, jack 3,5 mm, port audio 
11. Voyant de contrôle pour le chargement : 

- rouge pendant le processus de chargement 
- vert lorsque la batterie est complètement rechargée 

12. Line-out : port pour d'autres appareils audio (pour lecture 
audio simultanée) 

 

 
 
 
 
 
 
 
L'enceinte Bluetooth® à vibrations est commandée par des 
"touch keys" ou touches tactiles. 
 

Chargement de la batterie 

Vous pouvez recharger l'enceinte Bluetooth® par le biais d'un 
chargeur externe. Reliez pour cela le câble Micro-USB fourni au 
port Micro-USB de l'enceinte et branchez l'autre extrémité au 
port USB du chargeur externe (par exemple un ordinateur ou un 
adaptateur secteur).  
Pendant le processus de chargement, le voyant de contrôle 
brille en rouge ; lorsque la batterie est pleine, il brille en vert. 
 

Utilisation 

Vous pouvez placer l'enceinte Bluetooth® à vibrations sur 
différents matériaux afin d'obtenir différents effets sonores. 
 

Matériau Son 

Bois Basses de qualité, médiums riches et pleins 

Métal Basses puissantes 

Carton La clarté est réduite. Le son ressemble à celui 
d'un disque vinyle. 

Verre Son propre et transparent 

Mur bombé Bon son enveloppant 
 

Caractéristiques techniques 

Puissance 26 W 
Rapport 
signal/bruit >= 65 dB 

Plage de 
fréquences de 30 Hz à 18 KHz 

Impédance 4 Ohm, 26 W 

Alimentation Batterie au lithium 1400 mAh intégrée 

Prise audio jack 3,5 mm 

Source audio Téléphone mobile, tablette, ordinateur, 
lecteur MP3/4, etc. 

Fonctions NFC, Bluetooth® 4.0, AUX in/out, mains 
libres, micro, panneau de commandes tactile  

Portée 
Bluetooth® 

de 0 à 10 mètres 

 

NFC (communication en champ proche) 

NOTE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez 
activer la fonction NFC dans le menu de réglages de 
votre smartphone. 

 
 
La connexion Bluetooth® est automatiquement activée lorsque 
votre smartphone entre dans la zone NFC. 
La musique de votre smartphone est alors lue automatiquement. 
Pour mettre fin à la lecture, placez à nouveau votre smartphone 
dans la zone NFC. L'enceinte Bluetooth® à vibrations mémorise 
l'endroit où le titre a été interrompu. 

 
NOTE : Si les appareils ne se connectent pas, 
diminuez la distance et essayez de nouveau. 

 

Connexion Bluetooth® normale 

Allumez l'enceinte Bluetooth® à vibrations puis recherchez 
l'appareil PX8857 dans le menu Bluetooth® de votre 
smartphone. 
Établissez alors la connexion. 
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Fonction mains libres 

 
 
Lorsque l'enceinte est connectée en Bluetooth® avec votre 
smartphone, vous pouvez accepter un appel entrant simplement 
en touchant la touche Appel téléphonique (Play/Pause). 
 
 

Line-in/out 

 
 
Vous pouvez connecter l'enceinte avec de nombreux appareils 
externes (comme un smartphone ou un ordinateur) et lire des 
fichiers MP3 et MP4. Vous pouvez connecter plusieurs 
enceintes afin que la musique soit lue simultanément sur ces 
enceintes. 
 

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 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.  Ce produit n'est pas un jouet. 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 dénuées 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.  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 concernant les appareils en Bluetooth® 

 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. 

 
Consignes concernant les appareils mains libres 

 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. 

 
 
 
 

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. 
 

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage 

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la 
poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque 
consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet.  
Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de 
ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où 
elles sont vendues.  Maintenez les batteries hors de portée des enfants.  Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne 

les manipulez pas sans gants adaptés.   N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.  Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d'explosion !  

 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8857 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, 
relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 
 
 
 
 
Directeur Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
11.09.2015 
   


