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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth 3.0 Outdoor-Lautspre-
chers mit dem Sie auch unterwegs nicht auf qualitativ hochwer-
tigen Sound verzichten müssen. Hören Sie die Lieblingsmusik 
von Ihrem Smartphone in bestem Sound  - ob am See, am Strand 
oder in den Bergen. Der praktische und wasserfeste Bluetooth 
3.0 Outdoor-Lautsprecher wird zum ständigen Begleiter und 
sorgt für Stimmung, wo immer Sie sind – wenn gewünscht, ganz 
ohne Kabel (Akkubetrieb). 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Blue-
tooth 3.0 Outdoor-Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Bluetooth 3.0 Outdoor-Lautsprecher
• Netzteil 
• Bedienungsanleitung 

Produktdetails
1. Zurück-/Leiser-Taste
2. Power-/Play-/Pause- Taste
3. Weiter-/Lauter-Taste
4. 5 V DC Buchse
5. AUX Eingang
6. LED-Anzeige

Verwendung
1. Halten Sie die Power-/Play-/Pause-Taste für ca. 6 Sekunden 

gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt. Das Gerät kann nun über 
Bluetooth mit Ihrem Smartphone (oder einem anderen Blue-
tooth-fähigen Gerät) gekoppelt werden. 

2. Suchen Sie in Ihren Bluetooth-Einstellungen nach dem Gerä-
tenamen ZX-1510 und stellen Sie die Verbindung her. Falls Sie 
nach einem Password gefragt werden, geben Sie „0000“ ein. 
Ein Signalton zeigt die erfolgreiche Verbindung der Geräte an. 
Nun können Sie Ihre Musik über den Outdoor-Lautsprecher 
hören. 

3. Lautstärke regeln: Halten Sie die Weiter-/Lauter - bzw. die 
Zurück-/Leiser -Taste gedrückt, um lauter oder leiser zu stellen.

4. Einen Song weiter/zurück: Drücken Sie kurz die Weiter-/Lauter-
Taste bzw. die Zurück-/Leiser –Taste, um den nächsten Song 
anzuwählen bzw. einen Song zurück zu springen.  
Pause: Drücken Sie kurz die Power-/Play-/Pause-Taste, um 
die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie die 
Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. 

5. Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Power-/Play-/Pause-Taste für 3 
Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. 

6. Über den AUX-Eingang können Sie den Outdoor-Lautsprecher 
direkt mit einem beliebigen Endgerät verbinden. 

Technische Daten
Schutzklasse: IPX4
Bluetooth: Bluetooth-Version 3.0 + EDR (A2DP, AVRCP)
Bluetooth-Reichweite: 10 m
Frequenz: 2402 MHz – 2480 MHz ISM-Band
Frequenz-Reichweite: 80 Hz bis 20 KHz
Audioübertragungsstandard: A2DP 
Nennleistung: 2× 2,5 W
Akku: Lithium-Akku 3,7 V/800 mAh
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Stromversorgung: Netzteil oder Akku
Betriebsspannung: DC 5 V, 500 mA
Betriebszeit: ca. 3 Stunden
Signal-Rausch-Verhältnis: 84 dB
Schnittstellen:  3,5-mm-AUX-Eingang, 5-V-Netzteil-Buchse

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-

onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher stets 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 extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüs-

sigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Bluetooth 3.0 Outdoor-Lautsprecher
ipx4 Akku-/Netzbetrieb A2DP
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachge-
rechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sam-
melstellen 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 Verbrau-
cher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fach-
gerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der glei-
chen 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.
• Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollie-

ren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku 
kann sich aufblähen und stark erhitzen.

• Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort 
ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder ver-
formt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tau-
schen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.

• Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige 
Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, 
ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht 
Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Ach-
tung 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 ZX-1510 in  
Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland  

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05. 09. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support (Handbü-
cher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld 
die Artikelnummer ZX-1510 ein.

ZX-1510-675Bluetooth 3.0 Outdoor-Lautsprecher
ipx4 Akku-/Netzbetrieb A2DP
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d‘avoir choisi ce haut-parleur Outdoor 
Bluetooth® 3.0 qui vous permet de profiter d‘un son de qualité 
même lorsque vous êtes en déplacement. Le haut-parleur Blue-
tooth® 3.0 pratique et étanche vous accompagne partout et vous 
garantit une ambiance musicale agréable, où que vous soyez, 
quand vous voulez, et de façon totalement autonome : aucun 
câble nécessaire (en fonctionnement sans fil). Que vous soyez à la 
plage ou en pleine montagne, écoutez votre musique préférée à 
partir de votre smartphone avec un son digne de ce nom !
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire atten-
tivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Haut-parleur Outdoor Bluetooth® 3.0
• Adaptateur secteur 
• Mode d‘emploi 

Description du produit
1. Bouton Retour/Volume (-)
2. Bouton Power/Play/Pause
3. Bouton Suivant/Volume (+)
4. Prise secteur 5 V DC
5. Entrée AUX
6. Voyant LED

Utilisation
1. Maintenez le bouton Power/Play/Pause enfoncé pendant envi-

ron 6 secondes, jusqu‘à ce que le voyant LED clignote. L‘appa-
reil peut maintenant être couplé via Bluetooth® à votre smart-
phone (ou à un autre appareil compatible Bluetooth®). 

2. Dans vos paramètres Bluetooth®, recherchez l‘appareil nommé 
ZX-1510 et établissez la connexion. Si un mot de passe vous 
est demandé, saisissez alors „0000“.  
Un signal sonore indique que la connexion a été établie avec 
succès. Vous pouvez maintenant écouter de la musique avec 
votre haut-parleur Outdoor. 

3. Régler le volume : pour augmenter ou baisser le volume, 
maintenez respectivement le bouton Suivant/Volume (+) ou 
Retour/Volume (-) enfoncé.

4. Chanson suivante/précédente : pour passer à la chanson sui-
vante ou revenir à la précédente, appuyez brièvement sur le 
bouton Suivant/Volume (+) ou Retour/Volume (-).  
Pause : pour interrompre momentanément la lecture, appuyez 
brièvement sur le bouton Power/Play/Pause. Appuyez de nou-
veau sur le bouton pour reprendre la lecture. 

5. Allumer/Éteindre : pour allumer ou éteindre l‘appareil, mainte-
nez le bouton Power/Play/Pause enfoncé pendant 3 secondes. 

6. À l‘aide de l‘entrée AUX, vous pouvez brancher le haut-parleur 
Outdoor directement à l‘appareil de lecture de votre choix 
(sous réserve de compatibilité). 

Caractéristiques techniques
Indice de protection : IPX4
Bluetooth® : version Bluetooth® 3.0 + EDR (A2DP, AVRCP)
Portée Bluetooth® : 10 m
Fréquence : bande ISM 2402–2480 MHz
Portée de fréquence : 80 Hz à 20 KHz
Standard de transmission audio : A2DP 
Puissance nominale : 2× 2,5 W
Batterie : lithium 3,7 V / 800 mAh
Temps de chargement : env. 3 heures
Alimentation : adaptateur secteur ou batterie
Tension de fonctionnement : 5 V DC, 500 mA
Autonomie en fonctionnement : jusqu‘à env. 3 heures
Rapport signal/bruit : 84 dB
Interfaces : entrée AUX 3,5 mm, prise secteur 5 V

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 condi-
tions 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 sécu-
rité. Attention, risque de blessure !

• N‘ouvrez jamais l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
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.

• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l‘appareil dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
• Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes 

(y compris les enfants) dont les capacités physiques, senso-
rielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu béné-
ficier, 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.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas 
avec l‘appareil.

• En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une dis-
tance 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.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 

utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts maté-

riels 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 !
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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 ramas-
sage 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/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la 
poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd‘hui chaque 
consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les pou-
belles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont dangereu-

ses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
• N‘essayez pas d‘ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
• Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrô-

lez régulièrement sa température. Une batterie endommagée 
risque de gonfler et de chauffer fortement.

• Interrompez immédiatement le chargement en cas de 
surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme 
au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas 
continuer à l‘utiliser. Une batterie défectueuse doit être rem-
placée, une fois refroidie.

• Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement 
la bonne polarité du connecteur Un mauvais branchement du 
connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une pola-
rité inversée créent un risque de court-circuit et d‘explosion !

• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d‘explosion ! 

• Retirez la batterie de l‘appareil si vous ne comptez pas l‘utiliser 
pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1510 conforme aux 
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, 
concernant les équipements hertziens et les équipements termi-
naux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limita-
tion de l‘utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne 

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05. 09. 2014
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