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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth 4.0 Schlaf-
Stirnbands. Hören Sie Musik oder telefonieren Sie ganz bequem 
im Liegen - mit dem Bluetooth 4.0 Schlaf-Stirnband ist das kein 
Problem. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie das Schlaf-Stirnband optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Bluetooth 4.0 Schlaf-Stirnband 

• USB-Kabel 

• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• USB-Stromquelle (z.B. USB-Netzteil oder PC) 

Produktdetails 

 
 
 

 
 
 

1. Schlaf-Stirnband 
2. Öffnung mit Klettverschluss (für Anschluss/Entnahme der 

BT-Einheit und Kopfhörer-Kapseln) 
3. Kopfhörer-Kapsel 
4. Bluetooth-Einheit 
5. Plus-Taste (vorwärts/lauter) 
6. Wiedergabe-Taste (Wiedergabe/Pause/Ein/Aus) 
7. Minus-Taste (zurück/leiser) 
8. Status-LED (leuchten durch den Stoff hindurch) 
9. Micro-USB-Anschluss (Ladebuchse) 
10. Mikrofon 

Laden des Akkus 

HINWEIS: 

Nehmen Sie den Akku und die Kopfhörer-Kapseln aus 
dem Stirnband heraus, um es während des 
Ladevorgangs vor Schäden durch Wärmeentwicklung 
zu schützen. 

Laden Sie die Bluetooth-Einheit vor dem ersten Gebrauch 
vollständig auf, um die volle Kapazität des Akkus zu erreichen. 

1. Wenden Sie die Innenseite des Stirnbands nach außen und 
öffnen behutsam den Klettverschluss. 

2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die 
Ladebuchse der Bluetooth-Einheit an und das andere Ende 
an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers oder eines 
USB-Netzteils. 

3. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Status-LED an 
der Bluetooth-Einheit. Wenn der Ladevorgang 
abgeschlossen ist, leuchtet die blaue Status-LED und die 
rote erlischt. 

4. Trennen Sie das USB-Kabel wieder von der Stromquelle und 
der Einheit. Die Status-LED erlischt. 

Verwendung 

Einschalten 

Drücken Sie die Wiedergabe-Taste etwa 3 Sekunden lang, um 
das Gerät einzuschalten. 

Pairing mit einem Smartphone per Bluetooth 

Das Schlaf-Stirnband lässt sich nach dem Pairing-Vorgang 
bequem von Ihrem Smartphone aus bedienen. Die Bedientasten 
an der Bluetooth-Einheit benötigen Sie nach erfolgtem Pairing in 
der Regel nur noch zum Ein- und Ausschalten. 

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste für etwa 5 Sekunden, bis 
die beiden Status-LED abwechselnd rot und blau blinken. 
Das Schlaf-Stirnband befindet sich jetzt im Pairing-Modus. 

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Schnittstelle an Ihrem 
Smartphone und bringen es ebenfalls in den Pairing-Modus. 

HINWEIS: 

Lassen Sie Ihr Smartphone für das Pairing nach 
verfügbaren Bluetooth-Geräten suchen und während 
der Suche für andere Geräte als sichtbar erscheinen. 
Lesen Sie hierzu nötigenfalls die Bedienungsanleitung 
Ihres Smartphones. 

3. Das Schlaf-Stirnband sollte als „ZX1548“ in der Liste 
gefundener Bluetooth-Geräte erscheinen. Tippen Sie auf 
„ZX1548“, um die Bluetooth-Verbindung zum Schlaf-
Stirnband herzustellen. Falls Sie nach einem Passwort 
gefragt werden sollten, geben Sie 0000 ein. 

4. Nach erfolgreichem Pairing wird „Smart Cap“ in der Liste der 
Pairing-Geräte auf Ihrem Smartphone als „verbunden“ 
dargestellt und die blaue Status-LED an der Bluetooth-
Einheit leuchtet in langen Abständen jeweils kurz auf. 

5. Sie können nun auf dem Smartphone eine 
Musikwiedergabe-Anwendung starten und das Schlaf-
Stirnband zum Musikhören nutzen oder es wie ein Headset 
zum Telefonieren verwenden. 

6. Schalten Sie das Schlaf-Stirnband aus, wenn Sie es nicht 
weiter benutzen wollen und deaktivieren Sie gegebenenfalls 
die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone. 

HINWEIS: 

Beim nächsten Einschalten des Pairing-Modus 
verbindet sich das Schlaf-Stirnband automatisch mit 
Ihrem Smartphone. Bluetooth muss hierfür am 
Smartphone aktiviert und das Smartphone für andere 
Geräte sichtbar sein. 

Musik wiedergeben 

Starten Sie die Musikwiedergabe-Anwendung auf Ihrem 
Smartphone. Wenn Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem 
Schlaf-Stirnband gekoppelt ist, erfolgt die Wiedergabe über das 
Schlaf-Stirnband. Sie können die Wiedergabe bequem von 
Ihrem Smartphone aus steuern. Optional können Sie die 
Wiedergabe am Stirnband durch kurzes Drücken der 
Wiedergabetaste starten bzw. pausieren. Durch kurzes Drücken 
der Plus-Taste springen Sie einen Titel vorwärts, durch kurzes 
Drücken der Minus-Taste einen Titel zurück. Durch längeres 
Gedrückt halten der Plus- bzw. Minus-Taste können Sie die 
Lautstärke regulieren (siehe Produktdetails). 

Anrufe entgegennehmen 

Um einen eingehenden Anruf über das per Bluetooth 
verbundene Schlaf-Stirnband entgegenzunehmen drücken Sie 
einmal die Wiedergabe-Taste. Falls Sie gerade Musik über das 
Stirnband gehört haben, wird die Wiedergabe automatisch 
beendet. 
Um den Anruf zu beenden drücken Sie erneut die Wiedergabe-
Taste. 
Wählen Sie automatisch die zuletzt benutzte Telefonnummer, 
indem Sie nochmals die Wiedergabe-Taste drücken. 
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Ausschalten 

Drücken Sie Wiedergabe-Taste des eingeschalteten Geräts 
etwa 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. 

Reinigung und Pflege 

ACHTUNG! 

Entfernen Sie die Bluetooth-Einheit und die 
Ohrhörer-Kapseln aus dem Stirnband, bevor Sie 
dieses reinigen. Sie befinden sich im Inneren des 
Stirnbands. Sie dürfen nicht mit Feuchtigkeit in 
Kontakt kommen! 

7. Entnehmen Sie die Bluetooth-Einheit und die daran 
angeschlossenen Kopfhörer-Kapseln behutsam durch die 
kleine Öffnung auf der Innenseite aus dem Stirnband. Ziehen 
Sie nicht mit Gewalt an den Kabeln. 

8. Reinigen Sie das Stirnband von Hand in lauwarmem Wasser 
unter Verwendung eines milden Waschmittels. 

9. Lassen Sie das Stirnband an der Luft vollständig trocknen. 
10. Setzen Sie die Kopfhörer-Kapseln und die Bluetooth-Einheit 

erst wieder in das Stirnband ein, wenn dieses vollkommen 
trocken ist. 

HINWEIS: 

Achten Sie beim Einsetzen der Kopfhörer-Kapseln in 
das Stirnband darauf, dass die flache Seite 
(Schallöffnung der Kapseln) nach dem Wenden des 
Stirnbands wieder nach innen und nicht nach außen 
weist. Sie können die Kapseln mit den Fingern durch 
das Stirnband in die richtige Position massieren. 

  

Technische Daten 

Material (Stirnband) 88% Polyester, 12% Elasthan 

Stromversorgung Li-Polymer Akku 3,7 V, 100 mAh 

Lade-Anschluss USB, 5 V DC / 200 mA 

Ladezeit ca. 1 h 

Betriebszeit (geladen) bis zu 5 h 

Standby Zeit (geladen) bis zu 60 h 

Bluetooth-Version 4.0 

Handsfree-Funktion ja 

Dual-Mikrofon ja 

Frequenzgang 20 Hz – 20 kHz 

Frequenzbereich 2400 – 2480 MHz 

Ausgangsleistung 2 x 10 mW (RMS) 

Max. Sendeleistung 1,37 mW 

Gewicht (mit Stirnband) ca. 195 g 

 

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, Feuer und 
extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät aus dem Stirnband heraus, 
bevor Sie das Stirnband reinigen. 

• Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von säurehaltigen 
oder alkalischen Materialien. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Hinweise zur Akkupflege 

Ihr Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Akku bestückt. 
Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme 
Temperaturen und Tiefenentladung. 

• Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefentladung auf unter 
20 % ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen 
Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit. 

• Soll der das Gerät längere Zeit ohne Zwischennutzung 
aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des 
Akkus von ca. 50% bis 70% des Ladevolumens. Für längere 

Lagerung (etwa über den Sommer) laden Sie den Akku am 
besten nicht ganz voll. Teilgeladene Akkus (30 bis 50 %) 
behalten trotz einer langen Lagerung ihre Leistungsfähigkeit 
am besten. 

• Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung und 
Frost. Die ideale Temperatur beträgt 10 bis 20 °C. 

HINWEIS: 

Einige Fluggesellschaften erlauben aufgrund der 
Feuergefahr keine Lithium-Akkus im aufzugebenen 
Gepäck. Das Mitführen lithiumhaltiger Akkus im 
Handgepäck ist zumeist gestattet. Beachten Sie auf 
Flugreisen die Vorschriften der jeweiligen 
Fluggesellschaft. 

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 ZX-1548-
675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ZX-1548 ein. 
 

 

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 d'avoir choisi ce bandeau de nuit à fonction 
bluetooth 4.0. Écoutez de la musique ou téléphonez en étant allongé 

confortablement. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes. 

Contenu 

• Bandeau de nuit à fonction bluetooth 4.0 

• Câble USB 

• Mode d'emploi 

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : 

• Source d'alimentation USB (par ex. chargeur secteur USB ou 
ordinateur) 

Description du produit 

 
 
 

 
 
 

1. Bandeau de nuit 

2. Ouverture à scratch (pour branchement/enlèvement de l'unité 
bluetooth et des écouteurs) 

3. Capsules d'écouteurs 
4. Unité bluetooth 
5. Bouton + (avance / augmenter le volume) 
6. Bouton Lecture (lecture / pause / marche/arrêt) 

7. Bouton - (retour / baisser le volume) 
8. LED de statut (brillent à travers l'étoffe) 
9. Port Micro-USB (port de chargement) 
10. Microphone 

Chargement de la batterie 

NOTE : 

Retirez la batterie et les capsules d’écouteurs du bandeau 

afin de protéger l'appareil des dommages causés par la 

chaleur produite pendant le chargement. 

Avant la toute première utilisation, rechargez complètement l'unité 
bluetooth pour pouvoir garantir les pleines capacités de la batterie. 

1. Tournez la face intérieure du bandeau vers l'extérieur et ouvrez la 
fermeture à scratch avec précaution. 

2. Branchez le câble USB fourni au port d'alimentation de l'unité 
bluetooth, et l'autre extrémité du câble à un chargeur secteur 
USB ou à un port USB libre de votre ordinateur. 

3. Pendant le chargement, le voyant LED rouge de l'unité bluetooth 
est allumé. Une fois que le processus de chargement est terminé, 
le voyant LED bleu s'allume et le rouge s'éteint. 

4. Débranchez le câble USB de la source d'alimentation et de 
l'unité. La LED de statut s'éteint. 

Utilisation 

Allumer 

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Lecture pendant 
environ 3 secondes. 

Appariement bluetooth avec un smartphone 

Une fois le processus d'appariement effectué, le bandeau de nuit peut 
être contrôlé confortablement via votre smartphone. En règle générale, 
après un appariement réussi, les boutons de contrôle de l'unité bluetooth 
ne servent plus qu'à allumer et éteindre l'appareil. 

1. Appuyez sur le bouton Lecture pendant environ 5 secondes 
jusqu'à ce que les deux LED de statut clignotent alternativement 
en rouge et bleu. Le bandeau de nuit se trouve maintenant en 
mode Appariement. 

2. Activez l'interface bluetooth de votre smartphone et mettez-le 
également en mode Appariement. 

NOTE : 

Pour l'appariement, laissez votre smartphone rechercher des 

appareils bluetooth disponibles et rendez-le visible pour qu'il 

apparaisse dans les recherches effectuées par d'autres 

appareils. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre 

smartphone. 

3. Le bandeau de nuit devrait apparaître en tant que "ZX1548" dans 
la liste des appareils bluetooth détectés. Appuyez sur "ZX1548" 
pour établir une connexion bluetooth avec le bandeau de nuit. Si 
un mot de passe vous est demandé, saisissez alors "0000". 

4. Une fois que l'appariement a réussi, l'entrée "Smart Cap" est 
affichée en tant que "Connecté" dans la liste des appareils 
appariés de votre smartphone, et la LED de statut bleue de l'unité 

bluetooth s'allume brièvement à de longs intervalles. 
5. Vous pouvez maintenant démarrer une application de lecture audio sur 

le smartphone et utiliser le bandeau de nuit pour écouter de la musique 
ou en tant que micro-casque pour téléphoner. 

6. Lorsque vous ne voulez plus utiliser le bandeau de nuit, éteignez-
le et désactivez également la fonction bluetooth sur votre 

smartphone. 

NOTE : 

À la prochaine activation du mode Appariement, le 

bandeau de nuit se connecte automatiquement à votre 
smartphone. La fonction bluetooth doit pour cela être 

activée sur le smartphone et le smartphone doit être visible 

pour les autres appareils. 

Lire de la musique 

Démarrez l'application de lecture audio sur votre smartphone. Si votre 
smartphone est couplé au bandeau de nuit via bluetooth, la lecture audio 

s'effectue via le bandeau. Vous pouvez contrôler la lecture 
confortablement à partir de votre smartphone. Vous pouvez également 
démarrer ou mettre la lecture en pause en appuyant brièvement sur le 
bouton Lecture du bandeau. En pressant brièvement le bouton +, vous 
passez au titre suivant ; en pressant brièvement le bouton -, vous 
revenez au titre précédent. En pressant longuement sur le bouton + ou -, 

vous pouvez régler le volume sonore (cf. Description du produit). 

Prendre des appels 

Pour prendre un appel entrant via le bandeau de nuit connecté en 
bluetooth, appuyez une fois sur le bouton Lecture. Si vous étiez en 
train d'écouter de la musique via le bandeau, la lecture s'arrête 

automatiquement. 
Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton Lecture. 
Appuyez encore une fois sur le bouton Lecture pour composer 
automatiquement le dernier numéro de téléphone utilisé. 

Éteindre 

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil 
allumé pendant environ 3 secondes. 

Nettoyage et entretien 

ATTENTION ! 

Avant de nettoyer le bandeau, enlevez l'unité bluetooth 

et les capsules d’écouteurs. Ils se trouvent à l'intérieur 
du bandeau. Ils ne doivent surtout pas entrer en 
contact avec de l'humidité ! 
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7. Retirez avec précaution l'unité bluetooth et les capsules 
d'écouteurs qui y sont reliées, en les sortant du bandeau à 
travers la petite ouverture située sur la face intérieure. Ne forcez 

pas sur les câbles. 
8. Lavez le bandeau à la main, dans de l'eau tiède, en utilisant une 

lessive douce. 
9. Faites sécher complètement le bandeau à l'air libre. 
10. Ne remettez les capsules d'écouteurs et l'unité bluetooth en place 

dans le bandeau que lorsqu'il est entièrement sec. 

NOTE : 

Lorsque vous mettez les capsules d'écouteurs dans le 

bandeau, veillez à ce que le côté plat (sortie sonore de la 

capsule) soit bien orienté vers l'intérieur (c'est à dire vers les 
oreilles) lorsque vous retournez le bandeau, et non vers 

l'extérieur. Vous pouvez mettre en place correctement les 

capsules en les palpant à travers le bandeau. 

  

Caractéristiques techniques 

Matériaux (bandeau) 88 % polyester, 12 % élasthanne 

Alimentation 
Batterie lithium-polymère 3,7 V / 
100 mAh 

Port de chargement USB, 5 V DC / 200 mA 

Durée de chargement Env. 1 h 

Autonomie en 
fonctionnement (chargé) 

Jusqu'à 5 h 

Autonomie en veille 
(chargé) 

Jusqu'à 60 h 

Version bluetooth 4.0 

Fonction Mains libres Oui 

Double microphone Oui 

Réponse fréquentielle 20 Hz – 20 kHz 

Plage de fréquences 2400 – 2480 MHz 

Puissance de sortie 2 x 10 mW (RMS) 

Puissance d'émission max. 1,37 mW 

Poids total (avec bandeau) Env. 195 g 

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 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, au feu, ni à une chaleur 
extrême. 

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

• Retirez l'unité bluetooth du bandeau avant de le laver. 
• Ne stockez pas le produit à proximité de matériaux alcalins ou 

contenant de l'acide. 

• 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. 

• Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon 
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. 
Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits 
environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les 
conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin 
pour contrôler votre audition. 

• Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, 
vous risquez une perte d'acuité auditive. 

• 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. 

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

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. 
• 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 l'entretien de la batterie 

Ce produit est doté d'une batterie lithium-polymère. Les batteries 
lithium-polymère sont très sensibles aux températures extrêmes et au 
déchargement profond. 

• Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement 
profond (moins de 20 % de le leur capacité), et le stockage de 
ces batteries complètement déchargées diminue fortement leur 
durée de vie. 

• Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue 
période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée 
à environ 50-70 % de sa capacité. Pour un stockage prolongé 
(pendant tout l'été par exemple), il est préférable de ne pas 
recharger la batterie complètement. Les batteries partiellement 
chargées (30 à 50 %) conservent le mieux leur capacité malgré 
un stockage prolongé. 

• Ne stockez pas l'appareil à un endroit exposé aux rayons directs du 
soleil et au gel. La température idéale est de 10 à 20°C. 

NOTE : 

En raison des risques d'incendie, certaines compagnies 
aériennes n'autorisent pas le transport de batteries au 
lithium dans les bagages en soute. Le transport de 
batteries au lithium dans les bagages à main est cependant 
autorisé la plupart du temps. En cas de voyage en avion, 
veuillez vous informer auprès de votre compagnie aérienne 
sur ses conditions et règlements. 

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, ZX-1548, conforme aux 
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE 
et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition 
sur le marché d'équipements radioélectriques. 

 
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. 


