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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Selfie-Ro-
boters, mit dem Sie so bequem wie noch 
nie Selfies und Gruppenfotos aufnehmen 
können. 
Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Selfie-Ro-
boter optimal einsetzen können. 
 

HINWEIS: 

Dies ist lediglich eine Schnellstart-
anleitung. Die ausführliche Anlei-
tung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie 
dort im Suchfeld die Artikelnum-
mer ZX-1555 ein. 

 

Lieferumfang 

 Selfie-Roboter SFH-36.rt  Micro-USB-Kabel  Fernbedienung  Schnellstartanleitung 

 
Zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AAA 

Produktdetails 

 

 
 
 

1. Ein/Aus-Taste mit Betriebs-LED 
2. Bluetooth-LED 
3. Stativ-Montagebuchse 
4. Micro-USB-Anschluss 

 

Inbetriebnahme 

Laden Sie den integrierten Akku vor dem 
ersten Gebrauch vollständig auf. 
Die Betriebs-LED blinkt während des Aufla-
dens und leuchtet konstant, wenn der Akku 
aufgeladen ist (rot=Akku unter 25% / 
grün=Akku über 25%). 
Laden Sie die App Wali (von Unigear) aus 
dem Google Play Store (Android) oder App-
Store (iOS) herunter. 
 

Verwendung 

1. Halten Sie auf die Ein/Aus-Taste des Ro-
boters 5 Sekunden gedrückt, um ihn ein-
zuschalten. Die Betriebs-LED leuchtet 
(rot=Akku unter 25% / grün=Akku über 
25%), die Bluetooth-LED blinkt. 

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ih-
res Smartphones. 

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Fern-
bedienung. 

4. Öffnen Sie die App Wali und stellen Sie 
eine Bluetooth-Verbindung zum Roboter 
her, indem Sie unten auf folgendes Bedi-
enfeld tippen: 

 
 

HINWEIS: 

Erlauben Sie „FiedoraStoreBlank“ 
auf Ihre Kamera zuzugreifen 
(iOS). 
Tippen Sie ggf. auf die Symbole, 
um eine Verbindung herzustellen. 

 
5. Bei erfolgreicher Verbindung werden die 

Abbildungen des Roboters und der Fern-
bedienung farbig und Sie gelangen nach 
wenigen Sekunden automatisch ins Sel-
fie-Menü. 
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6. Legen Sie Ihr Smartphone in die gum-
mierte Halterung und bringen Sie es in 
die gewünschte Position. 

7. Richten Sie die Kamera mit den Tasten 
[◄] und [►] der Fernbedienung aus. 

 
Foto 

Drücken Sie Aufnahme-Taste der Fernbe-
dienung. Ein Countdown wird in der App 
eingeblendet, nach dessen Ablauf ein Foto 
geschossen wird. 

Oder tippen Sie in der App auf  und 
dann auf eine der eingeblendeten Sonder-
funktionen: 
 

Symbol Funktion 

 

Tippen Sie auf die-
ses Symbol, um 
zwischen der 
Front- und der 
Rückkamera zu 
wechseln. 

(1) 
 

Tippen Sie auf das 
Blitz-Symbol, um 
die gewünschte 
Blitz-Einstellung 
vorzunehmen: 

(2) 

(3) 

 Blitz ein (1)  Blitz aus (2)  Automatischer 
Blitz (3) 

 

HINWEIS: 

Nur für Rückka-
mera verfügbar. 

 

 

Tippen Sie auf die-
ses Symbol, um 
die Gesichtserken-
nung für ein einzel-
nes Gesicht einzu-
schalten. 
Nach Ablauf des 
eingeblendeten 
Countdowns, wird 
automatisch ein 
Foto aufgenom-
men. 

 

Tippen Sie auf die-
ses Symbol, um 
die Gesichtserken-
nung für 2 Gesich-
ter einzuschalten. 
Nach Ablauf des 
eingeblendeten 

Countdowns wird 
automatisch ein 
Foto aufgenom-
men, das Paar 
wird mit einem pin-
ken Herzen um-
rahmt. 
 
HINWEIS: 

Der Countdown 
beginnt erst, nach-
dem zwei Gesich-
ter erkannt wur-
den. 

 

 

Tippen Sie auf die-
ses Symbol, um 
die Gesichtserken-
nung mehr als ei-
nes Gesichtes ein-
zuschalten. 
Nach Ablauf des 
eingeblendeten 
Countdowns wird 
automatisch ein 
Foto aufgenom-
men. 
 
HINWEIS: 
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Der Countdown 
startet erst, wenn 
mehr als ein Ge-
sicht erkannt 
wurde. 

 

Gesichtsverfol-
gungs-Modus – es 
wird kein Selfie 
aufgenommen. 

 
Weitere Foto-Aufnahme-Möglichkeiten ent-
nehmen Sie bitte der ausführlichen Anlei-
tung. 
 

Video 

Halten Sie die Aufnahme-Taste der Fernbe-
dienung 2 Sekunden lang gedrückt, um 
eine Videoaufnahme zu starten. Ein Signal-
ton erklingt. 
Halten Sie die Aufnahme-Taste erneut für 2 
Sekunden gedrückt, um die Aufnehme zu 
beenden. 

Oder tippen Sie in der App auf  um 
eine Videoaufnahme zu starten und auf 

 um die Aufnahme zu beenden. 

Ausschalten 

Halten Sie die Ein/Aus-Taste des Roboters 
2 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszu-
schalten. 
 

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.  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 Feuchtig-
keit und extremer Hitze.  Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten.  Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät und der integrierte 
Akku gehören nicht in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie 
sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Stand-
ort 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-1555 in Übereinstimmung 
mit der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der 
RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-
Richtlinie 2004/108/EG befindet. 

 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
01.10.2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
ZX-1555 ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
support motorisé qui vous permet d'effec-
tuer des selfies et photos de groupes de fa-
çon efficace et pratique. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 
 

NOTE : 

Il s'agit ici uniquement d'un guide 
de démarrage rapide. La notice 
détaillée est disponible sur 
www.pearl.fr/notices. Faites défiler 
le tableau qui s'affiche, ou effec-
tuez une recherche sur la page en 
tapant la référence de l'article, 
ZX1555, dans le champ de re-
cherche. Attention ! Pour pouvoir 
afficher le mode d'emploi complet, 
vous devez posséder un lecteur 
PDF, disponible gratuitement sur 
Internet. Vous pouvez télécharger 
et installer gratuitement le logiciel 
de lecture PDF le plus courant, 
Adobe Reader, ou bien Foxit 
Reader, également gratuit. 

 

Contenu 

 Support rotatif pour selfies SFH-36.rt  Câble Micro-USB  Télécommande  Guide de démarrage rapide 

 
Accessoires requis (non fournis) : 2 piles 
AAA 
 

Description du produit 

 

 
 
 

1. Bouton marche/arrêt avec LED de fonc-
tionnement 

2. LED Bluetooth® 
3. Fixation pour trépied 
4. Port Micro-USB 

 

 

 

Mise en marche 

Avant la première utilisation, chargez com-
plètement la batterie intégrée. 
Le voyant LED de fonctionnement clignote 
pendant le chargement et brille en continu 
lorsque la batterie est chargée (rouge = bat-
terie chargée à moins de 25 % vert = batte-
rie chargée à plus de 25 %). 
Téléchargez gratuitement l'application Wali 
(de Unigear) sur Google Play Store (An-
droid) ou App Store (iOS). 
 

Utilisation 

1. Pour l'allumer, appuyez pendant 5 se-
condes sur le bouton marche/arrêt du sup-
port rotatif. Le voyant LED de fonctionne-
ment brille (rouge = batterie chargée à 
moins de 25 % vert = batterie chargée à 
plus de 25 %), la LED Bluetooth® clignote. 

2. Activez la fonction Bluetooth® de votre 
smartphone. 

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la 
télécommande. 

4. Ouvrez l'application Wali et établissez 
une connexion Bluetooth® avec le sup-
port rotatif en appuyant en bas sur le bou-
ton de commande suivant : 

 

2 

1 

3 4 

http://www.pearl.fr/notices
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NOTE : 

Autorisez "FiedoraStoreBlank" à 
accéder à votre appareil photo 
(iOS). 
Si nécessaire, appuyez sur les 
icônes pour établir une connexion. 

 
5. Une fois la connexion réussie, les illustra-

tions du support rotatif et de la télécom-
mande deviennent colorées et vous accé-
dez automatiquement, au bout de 
quelques secondes, au menu Selfie. 

6. Placez votre smartphone dans le support 
avec revêtement en caoutchouc et met-
tez-le dans la position souhaitée. 

7. Orientez l'appareil photo à l'aide des bou-
tons [▲] et [▼] de la télécommande. 

 
Photo 

Appuyez sur le bouton d'enregistrement sur 
la télécommande. Un compte à rebours 
s'affiche dans l'application ; une fois écoulé, 
une photo est prise. 

Ou appuyez dans l'application sur  
puis sur une des options spéciales sui-
vantes affichées : 
 

Symbole Fonction 

 

Appuyez sur cette 
icône pour bascu-
ler entre la caméra 
de façade et la ca-
méra arrière. 

(1) 
 

(2) 

(3) 

Appuyez sur 
l'icône d'éclair pour 
effectuer le ré-
glage souhaité du 
flash :  Flash activé (1)  Flash désactivé 

(2)  Flash automa-
tique (3) 

 

NOTE : 

Disponible unique-
ment pour la ca-
méra arrière. 

 

 

Appuyez sur cette 
icône pour activer 
la reconnaissance 
des visages pour 
un seul visage. 

Une fois le compte 
à rebours affiché 
écoulé, une photo 
est prise automati-
quement. 

 

Appuyez sur cette 
icône pour activer 
la reconnaissance 
des visages pour 
deux visages. 
Une fois le compte 
à rebours affiché 
écoulé, une photo 
est prise automati-
quement. Le 
couple est alors 
entouré d'un cadre 
rose en forme de 
coeur. 
 
NOTE : 

Le compte à re-
bours ne com-
mence pas tant 
que l'appareil n'a 
pas détecté deux 
visages. 
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Appuyez sur cette 
icône pour activer 
la reconnaissance 
des visages pour 
plus d'un seul vi-
sage. 
Une fois le compte 
à rebours affiché 
écoulé, une photo 
est prise automati-
quement. 
 
NOTE : 

Le compte à re-
bours commence 
une fois que plu-
sieurs visages ont 
été détectés. 

 

Mode Suivi du vi-
sage - aucun selfie 
n'est effectué. 

 
Pour des informations sur d'autres options 
de photographie, veuillez consulter le mode 
d'emploi complet. 
 

 

 

Vidéo 

Pour démarrer un enregistrement vidéo, ap-
puyez pendant 2 secondes sur le bouton 
"Enregistrement" de la télécommande. Un 
signal sonore retentit. 
Pour stopper l'enregistrement vidéo, ap-
puyez à nouveau pendant 2 secondes sur 
le bouton "Enregistrement". 
Ou bien appuyez dans l'application sur 

 pour démarrer un enregistrement 

vidéo et sur  pour le terminer. 

Éteindre 

Pour éteindre le support rotatif, appuyez sur le 
bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. 
 

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 con-
ditions 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.  Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. 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.  N'exposez pas le produit à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 
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 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide.  Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  En raison des signaux Bluetooth®, veillez 
à maintenir une distance de sécurité suffi-
sante entre l'appareil et toute personne 
pourvue d'un stimulateur cardiaque. En 
cas de doute ou de questions, adressez-
vous au fabricant du stimulateur car-
diaque ou à votre médecin.  N'utilisez pas ce produit à proximité d'ap-
pareils médicaux.  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 pour le  
traitement des déchets 

Cet appareil électrique et sa batterie inté-
grée ne doivent PAS être jetés dans la pou-
belle de déchets ménagers. Pour l'enlève-
ment approprié des déchets, veuillez vous 
adresser aux points de ramassage publics 
de votre municipalité. Les détails concer-
nant 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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
ZX-1555 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
1999/5/CE, concernant les équipements 
hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications, 2004/108/CE, concer-
nant la compatibilité électromagnétique, et 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utili-
sation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

 
Directeur Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
01.10.2015 
 
          
  


