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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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Ihr neues Bluetooth-Stereo-
Regallautsprecher-Set 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieses aktiven Bluetooth-Stereo-
Regallautsprecher-Sets, mit dem Sie nicht nur kabellos 
Musik hören können, sondern auch über den Audio-Eingang 
für alle Audiogeräte ohne Bluetooth. Das Holzgehäuse sorgt 
für tollen Klang und schickes Aussehen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 
Regallautsprecher-Set optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 
 Regallautsprecher-Set  AUX-Kabel  Anschlusskabel für 2. Lautsprecher  Bedienungsanleitung 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

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 und 
extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 Achten Sie auf ein angenehmes Lautstärkelevel, um 
Hörschädigungen zu vermeiden. 

 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den 
Netzstecker, wenn Sie es für längere Zeit nicht 
verwenden. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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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-
1620 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

 
Qualitätsmanagement 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
28.09.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ZX-1620 ein. 
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Produktdetails 
1. Lautsprecher    2. Lautsprecher 

 

 
 

1. Input 
2. Lautstärke-Drehregler 
3. Bass-Drehregler 
4. Output (Verbindung mit 2. Lautsprecher) 
5. Ein/Aus-Schalter 
6. Stromversorgung 
7. Bedientasten 
8. USB-Anschluss 

Inbetriebnahme 
1. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit den 

Klemmanschlüssen des zweiten Lautsprechers. Drücken 
Sie dabei die schwarze und violette Klemme nach unten 

1 

2 

3 

5 
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und stecken Sie jeweils ein Drahtende hinein. Der 
schwarze Draht muss zur schwarzen Klemme. Der weiße 
Draht muss zur violetten Klemme. 

2. Verbinden Sie den gelben Anschluss des 
Anschlusskabels mit dem Output-Anschluss des anderen 
Lautsprechers. Dieser ist gelb markiert. 

3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. 

Verwendung 
Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position I, um die 
Lautsprecher einzuschalten. Stellen Sie den Schalter auf die 
Position 0, um sie auszuschalten. Stellen Sie mit den 
Drehreglern die Lautstärke und die Bässe ein. 

Taste Bedeutung 

M 
Modus-Taste zum Wechsel zwischen den 
Modi Bluetooth, USB, AUX 

I◄◄ Vorheriger Titel 

►►I Nächster Titel 

►II Play/ Pause 

 

Mit USB-Gerät verbinden 
Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss am 
Lautsprecher. Mit den Tasten darunter können Sie zwischen 
den Dateien auf dem Gerät navigieren. Über den USB-
Anschluss können Sie auch USB-Geräte aufladen. 
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Über AUX-Kabel verbinden 
Verbinden Sie eine Audioquelle über das AUX-Kabel mit 
dem Lautsprecher. Der rote und weiße Anschluss des 
Kabels muss dabei in den entsprechenden roten und 
weißen Input-Anschluss am Lautsprecher gesteckt werden. 
Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit der 
gewünschten Audioquelle. 

Über Bluetooth verbinden 
1. Drücken Sie die M-Taste, bis die blaue LED über dem 

USB-Anschluss blinkt. 
2. Suchen Sie mit Ihrem Smartphone nach Bluetooth-

Geräten. Die Lautsprecher werden Ihnen als Welllon 
angezeigt. 

3. Tippen Sie auf Wellon, um die Lautsprecher mit Ihrem 
Smartphone zu verbinden. 

4. Sie können nun Musik von Ihrem Smartphone über die 
Lautsprecher abspielen. 
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Technische Daten 
Stromversorgung 220 V 

Leistung 
2x 14 W + 2x 3 W (RMS), 
80 W (Spitzenleistung) 

Bluetooth-Version 3.1 

Abmessungen (BxHxT) 143 x 240 x 180 mm 

Gewicht (insgesamt) 4,8 kg 
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Vos nouvelles enceintes stéréo 
Bluetooth® actives 80 W 
 
Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions pour le choix de ces enceintes stéréo 
Bluetooth® actives. Celles-ci vous permettent d'écouter de 
la musique sans fil à partir d'un appareil Bluetooth®, mais 
également depuis les appareils audio sans Bluetooth® 
grâce à l'entrée audio. Le boîtier en bois assure quant à lui 
un son agréable et un design élégant. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes. 

Contenu 

 Enceintes stéréo  Câble AUX  Câble de raccordement pour 2ème enceinte  Mode d'emploi 
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Consignes préalables 

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 !  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.  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide.  Ne réglez pas un volume sonore trop élevé afin d'éviter 
des dommages auditifs.  Si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant un long 
moment, éteignez l'appareil et débranchez la fiche 
d'alimentation. 
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 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.  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 ! 
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Consignes importantes concernant 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 concernant les 
appareils audio  

 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. 
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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 
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-1620 
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, 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, 
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur 
le marché d'équipements radioélectriques.

 
Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
28.09.2016 
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Description du produit 

Enceinte 1     Enceinte 2 
 

 
 

1. Port Input 
2. Bouton de réglage du volume 
3. Bouton de réglage des basses 
4. Port Output (connexion avec l'enceinte 2) 
5. Interrupteur Marche/Arrêt 
6. Alimentation 
7. Boutons de commande 
8. Port USB 
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Mise en marche 
1. Branchez le câble d'alimentation aux borniers à pinces de 

la deuxième enceinte. Abaissez la pince noire et la pince 
violette, puis insérez l'extrémité d'un fil dans chaque 
pince. Le fil noir doit être fixé dans la pince noire. Le fil 
blanc doit être fixé dans la pince violette. 

2. Reliez le connecteur jaune du câble de connexion à la 
prise output de l'autre enceinte. Celle-ci est signalée par 
une couleur jaune. 

3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale. 

Utilisation 
Pour allumer les enceintes, placez le bouton Marche/Arrêt 
sur la position I. Placez le bouton sur la position 0 pour 
l'éteindre. Utilisez les boutons de réglage pour régler le 
volume et les basses. 

Bouton Signification 

M 
Touche mode pour basculer entre les modes 
Bluetooth®, USB et AUX 

I◄◄ Titre précédent 

►►I Titre suivant 

►II Lecture/Pause 
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Connexion avec un appareil USB 

Branchez un appareil USB dans la prise USB de l'enceinte. 
Utilisez les boutons situés dessous pour sélectionner un des 
fichiers de l'appareil. La prise USB permet également de 
recharger des appareils USB. 

Connexion par câble AUX 

Branchez une source audio à l'enceinte par le biais du câble 
AUX. Les connecteurs rouge et blanc du câble doivent être 
branchés dans les ports Input rouge et blanc 
correspondants situés sur l'enceinte. Branchez l'autre 
extrémité du câble à la source audio choisie. 

Connexion par Bluetooth® 

1. Appuyez sur la touche M jusqu'à ce que le voyant bleu 
situé au-dessus du port USB se mette à clignoter. 

2. Effectuez sur votre smartphone une recherche des 
appareils Bluetooth®. Les enceintes sont affichées sous 
le nom de Welllon. 

3. Appuyez sur Welllon pour connecter les enceintes avec 
votre smartphone. 

4. Vous pouvez à présent lire la musique de votre 
smartphone sur les enceintes. 
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Caractéristiques techniques 

Alimentation 220 V 

Puissance 

2 x 14 W + 2 x 3 W 
(RMS),  
80 W (puissance de 
crête) 

Version Bluetooth® 3.1 
Dimensions  
(L x H x P) 143 x 240 x 180 mm 

Poids (total) 4,8 kg 
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