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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses FM Trans-
mitters für die kabellose Übertragung von 
Musik von Mobiltelefon oder MP3-Player 
zur Fahrzeug-Stereoanlage. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen FM Transmitter optimal einset-
zen können. 
 

Lieferumfang 

 FM Transmitter  Bedienungsanleitung 
 

Technische Daten 

Eingangsspannung 12 bis 24 V 
Strom 20 mA 
Frequenz 87,6 bis 108 MHz 
Ausgangsspannung 5 V, 1000 mA 
Abmessungen 75 x 35 x 12 mm 
Gewicht 43 g 
 
 

Verwendung 

1. Schließen Sie den FM Transmitter an Ihr 
mobiles Gerät an und verbinden Sie den 
Stecker mit dem Zigarettenanzünder-
Anschluss Ihres Fahrzeugs. 

2. Schalten Sie den FM Transmitter ein. 
3. Spielen Sie die Musik auf Ihrem mobilen 

Gerät ab. 
4. Manuelle Einstellungen:  Stellen Sie an der Stereoanlage Ihres 

Fahrzeugs eine störungsfreie Frequenz 
ein.  Wählen Sie am FM Transmitter die 
gleiche Frequenz aus. Drücken Sie da-
zu die CH+ und CH- -Taste. 

5. Automatische Frequenzsuche:  Drücken Sie S-Taste, um den Suchlauf 
zu starten.  Warten Sie bis der FM Transmitter eine 
störungsfreie Frequenz gefunden hat.  Stellen Sie an der Stereoanlage Ihres 
Fahrzeugs die gleiche Frequenz ein. 

6. Auswahl der gespeicherten Frequenzen:  Drücken Sie die M-Taste. Es werden 
die drei gespeicherten Frequenzen an-
gezeigt (M1, M2, M3).  Wählen Sie innerhalb von 5 Sekunden 
die gewünschte Frequenz durch (ggf. 
mehrmaliges) Drücken der M-Taste 

aus, anderenfalls wechselt die Display-
Anzeige wieder zur Standard-Anzeige.  Bestätigen Sie die Auswahl durch Drü-
cken der S-Taste.  Stellen Sie an der Stereoanlage Ihres 
Fahrzeugs die gleiche Frequenz ein. 

7. Sollten Störungen auftreten, wechseln 
Sie am FM Transmitter und an der Fahr-
zeug-Stereoanlage zu einer anderen Fre-
quenz. 

 
Zusätzlich können Sie Ihre mobilen Geräte 
über den USB-Anschluss des FM Transmit-
ters aufladen. 
 

HINWEIS: 

Erhöhen Sie die Sendeleistung, 
indem Sie die Tasten CH+ und 
CH- gleichzeitig 3 Sekunden lang 
gedrückt halten. Wählen Sie die 
Stufe der Erhöhung (1-8). 
Diese Sendeleistung überschreitet 
allerdings die innerhalb der EU er-
laubten 50 nW. Verwenden Sie die 
Funktion nur in Ländern, in denen 
eine höhere Sendeleistung erlaubt 
ist. 
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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. 

 Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Ver-
wendung auf Beschädigungen. Verwen-
den Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät, 
das Kabel oder der Stecker sichtbare 
Schäden aufweist. 

 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 Feuch-
tigkeit 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. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt PX-8858 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der 
R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG und der 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet. 

 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
28.09.2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer PX-8858 ein. 
 
 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produk-

te sowie ggfs. aktualisierte Hand- 
bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.auvisio.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 ce 
transmetteur FM, pratique pour transférer 
sans fil de la musique présente sur votre 
téléphone mobile ou votre lecteur MP3 direc-
tement sur la chaîne stéréo de votre véhicule. 
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 
 

Contenu 

 Transmetteur FM  

 Mode d'emploi 

 

Caractéristiques techniques 

Tension d'entrée 12 à 24 V 

Alimentation 20 mA 

Fréquence 87,6 jusqu'à 108 MHz 

Tension de sortie 5 V, 1000 mA 

Dimensions 75 x 35 x 12 mm 

Poids 43 g 
 
 
 

Utilisation 

1. Branchez le transmetteur FM à votre appa-
reil mobile puis branchez le connecteur à la 
prise allume-cigare de votre véhicule. 

2. Allumez le transmetteur FM. 

3. Lancer la musique de votre appareil mobile. 

4. Réglages manuels : 

 Sur la chaîne stéréo de votre véhicule, 
trouvez une fréquence sans interférences. 

 Sur le transmetteur FM, sélectionnez la 
même fréquence. Pour cela, appuyez 
sur les boutons CH+ et CH-. 

5. Recherche automatique de fréquences : 

 Appuyez sur le bouton S pour démarrer 
la recherche. 

 Patientez jusqu'à ce que le transmet-
teur FM trouve une fréquence sans in-
terférences. 

 Sur la chaîne stéréo de votre véhicule, 
trouvez la même fréquence. 

6. Sélection des fréquences enregistrées : 

 Appuyez sur le bouton M. Trois fré-
quences enregistrées s'affichent (M1, 
M2, M3). 

 Dans les 5 secondes, choisissez la fré-
quence souhaitée en appuyant (plu-

sieurs fois si nécessaire) sur le bouton 
M, sinon l'affichage de l'écran repasse 
en affichage standard. 

 Confirmez la sélection en appuyant sur 
le bouton S. 

 Sur la chaîne stéréo de votre véhicule, 
trouvez la même fréquence. 

7. Si des interférences surviennent, changer 
de fréquence sur le transmetteur FM et 
sur la chaîne stéréo de votre véhicule. 

 
Vous pouvez également recharger votre 
appareil mobile via le port USB du trans-
metteur FM. 

NOTE :  

Pour augmenter la puissance 
d'émission, maintenez simul-
tanément les boutons CH+ et CH- 
pressés de façon prolongée. 
Choisissez le niveau de l'amplifi-
cation (1-8). Cette puissance 
d'émission dépasse cependant la 
valeur autorisée par l'Union Euro-
péenne : 50 nW. Utilisez donc 
cette fonction uniquement dans 
les pays où une puissance 
d'amplification plus importante est 
autorisée. 
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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. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. 

 Avant chaque utilisation, vérifiez que 
l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez 
pas l'appareil si l'appareil, le câble ou 
l'adaptateur secteur présentent des 
dommages visibles. 

 Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessures ! 

 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. 

 L'utilisation de cet appareil pendant que 
vous conduisez peut distraire votre atten-
tion et vous mettre en danger ainsi que 
vos passagers et les occupants des 
autres véhicules, entraînant des dom-
mages physiques et matériels. Il est im-
portant 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 mau-
vaise 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 ra-
massage 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-8858 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, 
concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunica-
tions, 2004/108/CE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines subs-
tances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques. 

 
Directeur Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
28.09.2015 
 


