
 Individuelle Tischlampe 
 bedruckbar mit Ihrem Lieblingsfoto 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser individuellen Tischlampe. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Tischlampe optimal einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

 1 x Lampenfassung mit Standfuß 
 1 x Lampenschirm 
 3 x Kreuzschlitzschraube 
 3 x Hochglanz-Folie 
 1 x Bedienungsanleitung 
 
Zusätzlich benötigt: Standard-Glühbirne 40 W / E14 
 

Technische Daten 

Stromversorgung 230 V AC / 50 Hz 

Leistungsaufnahme 40 W 

Fassungstyp E14 

Geeignete Leuchtmittel Energieklasse A++ bis E 

Anzahl Folien 3 

Folienformat A4 

Höhe 38 cm 

Lampenschirm-Durchmesser 10 cm 

Lampenfuß-Durchmesser 12 cm 

Gewicht 350 g 

 

HINWEIS: 

Die im Lieferumfang der Lampe enthaltene Folie wird 
zwischen den doppelwandigen Lampenschirm 
eingelegt. Es handelt sich um eine spezielle Folie, die 
mit allen handelsüblichen Tintenstrahldruckern 
bedruckt werden kann. Die strukturierte Seite ist 
bedruckbar und sollte nicht berührt werden, um 
Verschmutzung oder Fettpartikel durch Fingerabdrücke 
zu vermeiden. Berühren Sie die Folie bitte nur an den 
Kanten und Ecken. Die spezielle Folie gibt die farbige 
Tinte Ihres Druckers optimal wieder. 

Programmeinrichtung 

Richten Sie die Seite Ihres Grafikprogrammes auf DIN A4 ein 
und stellen Sie die Druckoptionen auf “Foliendruck oder 
Fotopapier matt” (reduzierter Farbauftrag). Achten Sie beim 
Entwurf Ihres Motivs auf die Randbegrenzung Ihres Druckers 
und die richtige Größe. 
 

Ausdruck 

Drucken Sie Ihre Entwürfe in beliebiger Auflösung zuerst auf ein 
Blatt Papier, um die richtige Größe, Farbe und Motivwiedergabe 
zu überprüfen. Haben Sie alle Tests durchgeführt, können Sie 
nun die Folie bedrucken. Legen Sie die Folie einzeln und 
seitenrichtig (die rauere Oberfläche ist die Druckseite) in den 
Papierschacht und drucken Sie Ihren Entwurf. Lassen Sie das 
frisch gedruckte Motiv circa 2 Minuten trocknen. 
 

HINWEIS: 

Bei älteren und einfachen Druckern kann es 
gelegentlich zu Einzugsproblemen kommen. Testen 
Sie den sauberen Durchlauf mit Hilfe der “Formfeed“- 
Funktion Ihres Druckers. Legen Sie hierzu bitte die 
Folie seitenrichtig in den Papierschacht des Druckers 
und schieben Sie den Bogen bis zum Papieranschlag 
vor (automatischer Einzug). Drücken Sie dann die 
Form-Feed-Taste. 
 

Montage 

1. Schrauben Sie die drei Kreuzschlitzschrauben aus dem 
Lampenschirm. Nehmen Sie den Lampenschirm aus der 
Lampenfassung mit Standfuß. 

2. Legen Sie die bedruckte Folie zwischen den doppelwandigen 
Lampenschirm. 

3. Schrauben Sie den Lampenschirm fest. Setzen Sie ein 
entsprechendes Leuchtmittel (E14) bis maximal 40 Watt Ihrer 
Wahl ein. 

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! 

 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. 
 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 VM-6426 
in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
21.09.2016 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer VM-6426 ein. 
 
Weitere Infos und FAQs zu YOUR Design-Produkten finden Sie 
auf: www.your-design.net. 



 Lampe photo personnalisable 

Mode d'emploi 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe photo 
personnalisable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 1 x pied de lampe avec douille 
 1 x abat-jour 
 3 x vis cruciformes 
 3 x films d'impression en papier glacé 
 1 x mode d'emploi 
 
Accessoire requis (non fourni, disponible séparément sur 
https://www.pearl.fr/) : ampoule standard 40 W / E14 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 230 V AC/ 50 Hz 

Puissance absorbée 40 W 

Type de culot E14 

Ampoule adaptée Classe énergétique de A++ à E 

Quantité des films 
d'impression 

3 

Format des films 
d'impression 

A4 

Hauteur 38 cm 

Diamètre de l'abat-jour 10 cm 

Diamètre du pied de lampe 12 cm 

Poids 350 g 

 

NOTE : 
Les films d'impression contenus dans l'emballage de la 
lampe doivent être glissés entre les deux parois de l'abat-
jour. Il s'agit de films à deux couches pouvant être utilisés 
avec n'importe quelle imprimante à jet d'encre standard. La 
face texturée est imprimable et ne doit pas être touchée, 
afin d'éviter tout risque de salissure ou de dépôt de graisse 
causé par des empreintes digitales. Ne manipulez le film 
qu'en le tenant par les bords et les coins. Le film restitue 
fidèlement la couleur de votre imprimante. 

Réglages du logiciel 

Paramétrez votre logiciel de graphisme pour une page DIN A4 et 
choisissez l'option d'impression suivante : "Film d'impression ou 
papier mat" (avec faible couche d'encre). Lors de l'impression de 
votre photo ou dessin, soyez attentif à la taille de votre motif et aux 
marges de votre imprimante. 

Impression 

Imprimez vos créations dans la résolution de votre choix sur une 
feuille de papier normal pour vérifier la taille, les couleurs et le rendu. 
Une fois la vérification effectuée, vous pouvez imprimer sur le film 
d'impression. Placez le film seul et du bon côté (la face rugueuse est 
la face imprimable) dans le bac à papier de l'imprimante, puis 
imprimez votre motif. Laissez sécher le motif imprimé pendant environ 
2 minutes. 

NOTE : 

Avec des imprimantes plus anciennes et basiques, il peut 
parfois y avoir des problèmes de passage de la feuille. 
Vérifiez que le mécanisme fonctionne bien en utilisant la 
fonction "Form Feed" de votre imprimante. Pour cela, 
insérez la feuille d'impression dans le bon sens dans le bac 
à papier de l'imprimante et poussez-la jusqu'à ce que vous 
sentiez une résistance (élément d'insertion automatique). 
Appuyez ensuite sur la touche Form Speed. 

Montage 

1. Dévissez les 3 vis cruciformes de l'abat-jour. Retirez l'abat-jour du 
pied de lampe. 

2. Faites glisser le film imprimé entre les deux parois de l'abat-jour. 
3. Revissez fermement l'abat-jour. Enfin, placez une ampoule 

appropriée (E14) de 40 W maximum dans la douille. 

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 sûreté. 
Attention : risque de blessures ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
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 pas le produit à l'humidité. 
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 

liquide. 
 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
 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. 

 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 (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 VM-6426 conforme aux 
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE 
et 2014/35/UE. 

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en 
téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.  


