
 In-Ear-Stereo-Headset IHS-570 
 mit High Resolution, 5 Hz – 70 kHz 
 
 

Bedienungsanleitung – Seite 1 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV1 – 25.07.2016 – BS/Ex: JaW//RM 

ZX-1598-675 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen dank für den Kauf dieses In-Ear- 
Stereo-Headsets mit High Resolution, das 
Sie mit allen Geräten verbinden können, die 
einen 3,5-mm-Klinken-Anschluss besitzen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset  
optimal einsetzen können. 

Lieferumfang  

 In-Ear-Stereo-Headset IHS-570  Kabel mit Multifunktionstaste, Lautstärke-
regler und Mikrofon   3 Ohrstöpselsets, verschiedene Größen   Bedienungsanleitung  

Technische Daten 

Leistung 1 mW 
Impedanz 16 ± 15% Ohm, 1 kHz 
Frequenz 5 Hz bis 70 kHz 
Empfind- 
lichkeit 105 ± 3 dB/mW (1 kHz) 

Leistungs- 
Belastbarkeit 10 mW 

Mikrofon-Emp-
findlichkeit -35 dB ± 3 dB 

Anschluss 3,5-mm-Klinke 
Kabellänge 1,2 m 

Maße 20 x 15 x 22 mm 
Gewicht 18 g 

 

Verwendung 

Wählen Sie die passenden Ohrstöpsel aus 
und stecken Sie diese auf die Ohrhörer auf.  
 
Damit die Ohrhörer auch bei Bewegungen 
nicht aus den Ohren herausgezogen  
werden, achten Sie darauf, das Kabel vor 
Ihrem Kopf und Oberkörper zu halten. 
 
Über den Lautstärkeregler am Kabel  
regulieren Sie die Lautstärke. 
 
Mit der Multifunktionstaste steuern Sie die 
Musikwiedergabe: Play, Pause sowie  
vorheriger bzw. nächster Titel. Bei Anrufen 
nehmen Sie das Gespräch mit dieser Taste 
entgegen bzw. beenden das Gespräch. 
 

Tastendruck Funktion 

1 x 

 Wiedergabe / Pause  Anruf annehmen / be-
enden 

2 x Nächster Titel 

3 x  Vorheriger Titel 

HINWEIS: 

Diese Funktionen sind je nach  
Gerät, Applikation und Software-
version nicht verfügbar. Nutzen 
Sie in diesem Fall die Steuerung 
direkt vom Abspielmedium. 

Reinigung und Pflege 

Sie können Ihr Headset mit einem saube-
ren, trockenen Tuch reinigen. Verwenden 
Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. 

Problembehebung 

 Keine Audioausgabe 
Stellen Sie sicher, dass der Anschluss 
nicht verschmutzt ist und der Stecker fest 
mit dem Anschluss verbunden ist.  Die Höhen oder Bässe sind zu stark  
oder zu schwach eingestellt. 
Überprüfen Sie die EQ- oder Audio- 
Einstellungen Ihres Gerätes und ändern 
Sie sie gegebenenfalls.  Die Audioausgabe funktioniert nur 
über einen Ohrhörer. 
Ziehen Sie den Stecker aus dem An-
schluss heraus und stecken Sie ihn  
erneut ein. Stellen Sie sicher, dass der 
Stecker fest mit dem Anschluss verbun-
den ist. 
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 Der Sound ist verzerrt. 
Spielen Sie mehrere Titel ab, um sicher-
zustellen, dass es kein Problem mit dem 
Gerät gibt. Überprüfen Sie die EQ- und 
Audio-Einstellungen Ihres Gerätes und 
ändern Sie sie gegebenenfalls. 

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 Produktsi-
cherheit. 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.  Verwenden Sie das Headset nicht zum 
Musikhören beim Autofahren oder beim 
Bedienen von Geräten, die Ihre volle  
Aufmerksamkeit benötigen.  

 Achtung! Das Produkt enthält verschluck-
bare Kleinteile. Achten Sie darauf, dass 
Kinder unter 3 Jahren nicht mit dem  
Produkt spielen.   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 ZX-1598 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
25.07.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer 
ZX-1598 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.auvisio.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-
casque intra-auriculaire que vous pouvez 
connecter avec tous les appareils équipés 
d'un port 3,5 mm. Afin d'utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
Contenu  

 Micro-casque intra-auriculaire IHS-570  Câble avec bouton multifonction, bouton de 
réglage du volume et microphone   3 embouts auriculaires de différentes tailles   Mode d'emploi  

Caractéristiques techniques 

Puissance 1 mW 
Impédance 16 ± 15% Ohm, 1 kHz 
Fréquence de 5 Hz à 70 KHz 
Sensibilité  105 ± 3 dB/mW (1 kHz) 
Puissance 
supportée 10 mW 

Sensibilité 
microphone -35 dB (± 3 dB) 

Branchement jack 3,5 mm 
Longueur du 
câble 1,2 m 

Dimensions 20 x 15 x 22 mm 
Poids 18 g 

 

Utilisation 

1. Choisissez les embouts auriculaires qui 
vous conviennent, et placez-les sur les 
écouteurs.  

2. Pour que les écouteurs ne sortent pas de 
vos oreilles lorsque vous bougez, veillez à 
ce que le câble soit bien placé devant votre 
tête et votre buste. Réglez le volume en 
utilisant le bouton de réglage du volume, 
situé sur le câble. 

3. Démarrez la lecture audio à l'aide du bouton 
Multifonction : Lecture/Pause, Titre 
précédent et Titre suivant. 
 En cas d'appel, vous pouvez prendre l'appel 
ou mettre fin à la conversation avec cette 
touche. 

Pression sur 
la touche Fonction 

1 x 

 Lecture / Pause  Prendre/terminer un 
appel 

2 x Titre suivant 

3 x  Titre précédent 

 

NOTE : 

Ces fonctions peuvent ne pas être 
disponibles, selon l'appareil, 
l'application et la version du logiciel. 
  

Nettoyage et entretien 

Vous pouvez nettoyer l'appareil avec un 
chiffon sec et propre. N'utilisez pas de produit 
nettoyant abrasif. 

Dépannage 

 Pas de sortie audio. 
Assurez-vous que le port est propre et que 
le connecteur USB est branché 
correctement dans le port. 
Les aigus et les graves sont réglés trop 
fort ou trop faible. 
Vérifiez les réglages EG (égaliseur) ou 
audio de votre appareil, et modifiez-les si 
besoin.  Le lecteur audio ne fonctionne que par 
un écouteur. 
Débranchez le connecteur du port et 
rebranchez-le. 
Assurez-vous que le connecteur est 
branché correctement dans le port.  Le son est déformé. 
Écoutez plusieurs titres pour vous assurer 
qu'il n'y a pas de problème avec l'appareil. 
Vérifiez les réglages EG (égaliseur) et audio 
de votre appareil, et modifiez-les si besoin. 

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. 
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 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 !  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 ni à 
une chaleur extrême.  Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide.  N'utilisez pas le micro-casque intra-
auriculaire pour écouter de la musique au 
volant, ou lorsque vous utiliser des 
appareils qui requièrent votre entière 
concentration.  Attention ! Ce produit contient des petites 
pièces pouvant être avalées. Surveillez les 
enfants de moins de 3 ans pour vous 
assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.   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.  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.  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 les 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-1598 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, et 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique. 
 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
Service Qualité 
25.07.2016 
 


