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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Lautsprecher-Glühbirne! 
Es ist eine LED-Lampe (5W) mit integriertem Lautsprecher 
(Bluetooth-Verbindung). 
Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die darin auf-
geführten Hinweise, damit Sie lhre Lautsprecher-Glühbirne opti-
mal nutzen können. 

Lieferumfang 

• Lautsprecher-Glühbirne 

• Fernbedienung 

• Handbuch 

Zusätzlich benötigt 

• 2 Batterien Typ AAA (für Fernbedienung) 

Technische Daten  

Beleuchtungsmittel:   5W LED (600 – 800 Lumen) 
Birnengewinde:  E27 
Stromanschluss:    220 – 240V ~ 50Hz 
Lautsprecher:  8Ohm  -  10W 
Länge (inkl. Gewinde): 140 mm 
Durchmesser:  87 mm 
Signaleingang:  Bluetooth  2,4G 
Empfangsbereich: 10m 
Lebensdauer:  > 40.000 Std 
 

Produktbeschreibung 

1. Bluetooth-Lautsprecher 
2. LED-Ringleuchte 
3. E27-Gewinde 

 

Fernbedienung 

1. Ein/Aus-Taste (Standby) 

2. Zurückspringen 

3. Lautstärke - leiser 
4. Vorwärtsspringen 
5. Helligkeitsregler für den LED  - abblenden 
6. Stummschaltung 
7. Play/Pause 
8. Lautstärke - lauter 
9. LED Ein-/Ausschalter 

10. Helligkeitsregler für den LED  - aufblenden 

 
Batterien einlegen in die Fernbedienung 

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedie-
nung. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA Micro ein. Achten 
Sie dabei auf die Polarität. 
 
Inbetriebnahme 

Schrauben Sie die Lautsprecher-Glühbirne in eine E27- 
Fassung. 
Schalten Sie den Strom ein und Sie können sie in Betrieb 
nehmen. 

LED-Lampe 

Sie können nun mit der mitgelieferten Fernbedienung den LED-
Ring entweder ein-/ausschalten (Punkt 9 unter Fernbedienung) 
oder dimmen – abblenden (Punkt 5 unter Fernbedienung) oder 
aufblenden (Punkt 10 unter Fernbedienung). 
 

Bluetooth-Lautsprecher 

Sie können nun Ihre Bluetoothquelle (Radio, Handy, etc) ein-
schalten (Bluetooth-Verbindung). 
 

HINWEIS: 

Die maximale Reichweite von 10m vom Lautsprecher 
zur Bluetoothquelle darf nicht überschritten werden. 
 

Sie können nun mit der mitgelieferten Fernbedienung den Laut-
sprecher steuern: 

• Stummschaltung (Mute): Punkt 6 unter Fernbedienung 

• Lautstärke: Laut (Punkt 8 unter Fernbedienung) oder leise 
(Punkt 3 unter Fernbedienung). 

• Skipfunktion: Vor (Punkt 4 unter Fernbedienung)  
Zurück (Punkt 2 unter Fernbedienung) 

• Play/Pause-Funktion: (Punkt 7 unter Fernbedienung) 
 

HINWEIS: 

Bitte richten Sie die Fernbedienung möglichst senk-
recht von unten auf die Lautsprecher-Glühbirne. Der 
Empfangssensor befindet an der Unterseite der Laut-
sprecher-Glühbirne. 

Mit der Ein/Aus-Taste (Punkt 1 unter Fernbedienung) 
setzen Sie die Lampe/Lautsprecher in den Standbymodus ohne 
den Strom komplett abzuschalten. 
 
Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-
onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Be-
wahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie je-
derzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträch-
tigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 
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• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 
Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe be-
schädigt werden. 

• 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 öffentli-
chen 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 Ge-
meinde. 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1530 in 
Übereinstimmung mit der R&TTE - Richtlinie 99/5/EG,  
 Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und  
RoHS Richtlinie 2011/65/EUbefindet.  
 
 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
13.02. 2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support (Hand-
bücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer ZX-1530 ein.

  
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.auvisio.de 

Klicken Sie einfach auf die Seite 
� Antworten auf häufig gestellte Fragen! 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil qui 
combine une ampoule à LED (5 W) et un haut-parleur 
Bluetooth® intégré. Afin d’utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes. 

Contenu 

 Ampoule haut-parleur 

 Télécommande 

 Mode d'emploi 
 

Accessoires requis (non fournis) 

   2 piles de type AAA pour la télécommande 

Caractéristiques techniques  

Type d'ampoule : 5 W LED (600 – 800 lumens) 
Culot :                              E27, à vis 
Alimentation :    220 – 240V ~ 50Hz 
Haut-parleur :  8 ohms -  10 W 
Longueur (avec culot) :   140 mm 
Diamètre :                        87 mm 
Entrée du signal : Bluetooth® 2,4 G 
Portée de la réception : jusqu'à 10 mètres 
 

Description du produit 

1. Haut-parleur Bluetooth® 

2. Anneau d'éclairage 

3. Culot E27 

 

Télécommande 

1. Touche Marche/Arrêt (veille) 

2. Titre précédent 

3. Contrôle du volume : diminuer 

4. Titre suivant 

5. Touche de réglage de l'ampoule : diminuer la 
luminosité 

6. Couper le son 

7. Play/Pause 

8. Contrôle du volume : augmenter 

9. Interrupteur marche/arrêt de l'ampoule 

10. Touche de réglage de l'ampoule : augmenter la 
luminosité 

Mise en place des piles dans la télécommande 

Ouvrez le compartiment à piles au dos de la 
télécommande. Insérez deux piles de type AAA (Micro). 
Veillez à respecter la polarité. 
 
Mise en marche 

Vissez le culot de l'ampoule haut-parleur dans une douille 
de type E27.  
Activez le courant. Vous pouvez alors utiliser l'appareil. 

Ampoule à LED 

Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre 
l'anneau lumineux (point 9 sous "télécommande"), mais 
aussi en faire diminuer (point 5 sous "télécommande") 
ou augmenter l'intensité lumineuse (point 10 sous 
"télécommande"). 
 

Haut-parleur Bluetooth® 

Vous pouvez maintenant allumer la source Bluetooth® 
de votre choix (radio, téléphone mobile, etc.) et 
procéder à la connexion Bluetooth®, appelée 
également "couplage" ou "appariement". 
 

NOTE : 

La distance entre le haut-parleur et la source 
Bluetooth® ne doit pas dépasser la portée 
maximale, soit 10 mètres 
 

Vous pouvez maintenant commander à distance le 
haut-parleur à l'aide de la télécommande fournie : 

 Couper le son : point 6 sous "télécommande". 

 Volume :  
Plus fort (point 8 sous "télécommande")  
Moins fort (Point 3 sous "télécommande"). 

 Sélection du titre : 
Suivant (Point 4 sous "télécommande")  
Précédent (Point 2 sous "télécommande") 

 Fonction Play/Pause (Point 7 sous "télécommande") 

 
NOTE : 

Orientez la télécommande vers la lampe haut-
parleur, par en-dessous, le plus à la verticale 
possible. Le capteur se trouve sur le dessous de 
l'ampoule haut-parleur. 

En appuyant sur la touche Marche/Arrêt, (point 1 sous 
"télécommande") vous placez la lampe haut-parleur en 
mode Veille sans couper totalement l'alimentation en 
électricité. 
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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. 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 ! 

 Ne démontez pas 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. 

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide.  

 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 

 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 pour 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 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. 
 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX1530, 
conforme aux directives actuelles suivantes du 
Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux 
de télécommunications, 2006/95/CE, relative au 
matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension, 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 
13.02. 2015 
 

     
 


