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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth 
4.2-Receivers. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Bluetooth 4.2-Receiver optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

 USB Receiver 
 Ausziehbares AUX-Kabel 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Stromversorgung durch USB 

Leistung 5 V DC 100 mA 

Frequenz 20 Hz – 15 Khz 

Bluetooth 4.2 

TF-Karte bis zu 32 GB 

AUX-Output 
Unterstütztes Format MP3 

Unterstützte Protokolle A2DP, CVC 

Controllertasten 3 

Maße 56 x 22,5 x 11,5 mm 

Gewicht 18,5 g 

Produktdetails 

 

1 TF-Kartenschlitz 5 USB-Stecker 
2 Prev -Taste 6 Funktions-Taste 
3 Mikrofon 7 Next-Taste 
4 AUX-Buchse 8 LED 

Verwendung 

Der Receiver benutzt 3 verschiedene Modi: 
PC Mode, Bluetooth Mode, TF-Card Mode. 
Zum Wechseln zwischen den verschiede-
nen Modi, drücken Sie für ca. 2 Sekunden 
die Funktionstaste. 

PC Mode 

1. Legen Sie eine TF-Karte in Ihren Recei-
ver, wie im Kapitel TF-Card Mode be-
schrieben. 

2. Stecken Sie Ihren Receiver in einen USB-
Anschluss Ihres Computers. 

3. Der Receiver wird Ihnen als Wechselda-
tenträger angezeigt. 

4. Sie können die Ordner öffnen und Da-
teien auf Ihrer TF-Karte speichern. Der 
Receiver unterstützt die Formate MP3, 
A2DP und CVC. 

HINWEIS: 

Die Audio-Dateien können an-
schließend über den Receiver im 
TF-Card Mode abgespielt werden, 
sofern es sich um MP3-Dateien 
handelt. 

Bluetooth Mode 

1. Verbinden Sie den Bluetooth 4.2-Recei-
ver über den USB-Stecker mit dem USB-
Anschluss in Ihrem Fahrzeug. Die LED 
leuchtet sobald der Receiver mit Strom 
versorgt wird. 

2. Verbinden Sie den Receiver mit dem 
AUX-Kabel mit dem AUX-Anschluss Ihres 
Fahrzeugs. 

3. Schalten Sie bei Ihrem Mobilgerät Ihr 
Bluetooth ein und verbinden Sie Ihr Mo-
bilgerät mit dem Receiver. Der Receiver 
wird Ihnen als „ZX-1769“ angezeigt. 
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HINWEIS: 

Sie hören die Ansage in welchem 
Mode (PC Mode, Bluetooth Mode, 
TF Card Mode) sie sich gerade 
befinden. Sie können Ihr Mobilge-
rät nur im Bluetooth Mode mit dem 
Receiver verbinden. 

Im Fahrzeug mit Mobilgerät verwenden 

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Re-
ceiver wie im Kapitel Bluetooth beschrie-
ben. 

2. Nachdem Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem 
Fahrzeug verbunden haben, können Sie 
über die Funktionstaste  einen Anruf an-
nehmen. Durch die Verbindung mit dem 
AUX-Kabel hören Sie Ihren Gesprächs-
partner über die Lautsprecher Ihres Fahr-
zeuges. 

3. Legen Sie das Gespräch auf, indem Sie 
erneut die Funktionstaste  drücken. 

4. Wenn Ihr Mobilgerät über Bluetooth mit 
dem Receiver verbunden ist, können Sie 
Ihre Audio-Dateien abspielen lassen. Mit 
der Funktionstaste  können Sie die Datei 
pausieren und wieder starten. Mit Drü-
cken der Prev-Taste können Sie zum vor-
herigen Titel zurückkehren. Drücken Sie 
etwas länger auf die Prev-Taste verrin-
gern Sie die Lautstärke. Mit Drücken der 

Next-Taste springen Sie zur nächsten Au-
dio-Datei. Mit langem Drücken der Next-
Taste erhöhen Sie die Lautstärke. 

TF-Card Mode 

1. Verbinden Sie Ihren Receiver mit einem 
Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) 
oder mit Ihrem Fahrzeug wie im Kapitel 
Bluetooth Mode beschrieben. 

2. Legen Sie eine TF-Karte in den TF-Kar-
tenschlitz ein. Die goldenen Kontakte zei-
gen dabei Richtung Funktionstaste. 

3. Wenn Sie Ihren Receiver über ein Netz-
teil mit Strom versorgen verbinden Sie ei-
nen Kopfhörer über den AUX-Anschluss 
mit dem Receiver. 

4. Drücken Sie die Funktionstaste so lange, 
bis Sie sich im TF-Card Mode befinden. 

5. Sie können nun die Audio-Dateien, die 
sich auf der TF-Karte befinden, über den 
Receiver abspielen. 

6. Pausieren Sie über die Funktionstaste, 
verändern Sie die Lautstärke über die 
Prev-/ Next-Taste oder kehren Sie zur 
vorherigen Audio-Datei zurück bzw. sprin-
gen Sie zur nächsten Audio-Datei mit der 
Prev-/ Next-Taste, wie im Kapitel Im 
Fahrzeug mit Mobilgerät verwenden 
beschrieben. 

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! 
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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/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt ZX-1769-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befin-
det. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
ZX-1769 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 
récepteur audio avec fonction bluetooth 4.2. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Récepteur USB 
 Câble AUX extensible 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation par USB 

Puissance 5 V DC / 100 mA 

Fréquence 20 Hz – 15 KHz 

Bluetooth 4.2 

Carte TF jusqu'à 32 Go 

Prise AUX-Out 
Format pris en charge MP3 

Protocoles pris en 
charge 

A2DP, CVC 

Touches de contrôle 3 

Dimensions 56 x 22,5 x 11,5 mm 

Poids 18,5 g 

 

Description du produit 

 

1 
Fente pour carte 
TF 

5 Connecteur USB 

2 
Touche 
Précédent 

6 
Touche de 
fonction 

3 Microphone 7 Touche Suivant 

4 Prise AUX 8 LED 

Utilisation 

Le récepteur utilise 3 modes différents : 
mode PC, mode bluetooth, mode carte TF. 
Pour changer de mode, appuyez sur la 
touche de fonction pendant 
env. 2 secondes. 

Mode PC 

1. Insérez une carte TF dans votre 
récepteur, comme décrit dans la rubrique 
Mode carte TF. 

2. Branchez votre récepteur à un port USB 
de votre ordinateur. 

3. Le récepteur est affiché en tant que 
disque amovible. 

4. Vous pouvez ouvrir les dossiers et 
enregistrer les fichiers sur votre carte TF. 
Le récepteur prend en charge les formats 
MP3, A2DP et CVC. 

NOTE : 

Les fichiers audio peuvent ensuite 
être lus sur le récepteur en mode 
carte TF tant qu'il s'agit de fichiers 
MP3. 

Mode bluetooth 

1. Branchez le récepteur bluetooth 4.2 au 
port USB de votre véhicule à l'aide du 
connecteur USB. La LED s'allume dès 
que le récepteur est alimenté en 
électricité. 

2. Branchez le récepteur à la prise AUX de 
votre véhicule à l'aide du câble AUX. 

3. Allumez la fonction bluetooth de votre 
appareil mobile et connectez votre 
appareil mobile au récepteur. Le 
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récepteur est affiché en tant que 
« ZX-1769 ». 

NOTE : 

Vous entendez un message vous 
informant dans quel mode (PC, 
bluetooth, carte TF) vous vous 
trouvez actuellement. Vous ne 
pouvez connecter votre appareil 
mobile au récepteur qu'en mode 
bluetooth. 

Utilisation avec votre appareil mobile 
dans votre véhicule 

1. Connectez votre appareil mobile au 
récepteur comme décrit dans la rubrique 
Bluetooth. 

2. Après que vous avez branché votre 
appareil mobile à votre véhicule, vous 
pouvez prendre un appel entrant en 
appuyant sur la touche de fonction. Grâce 
à la connexion par câble AUX, vous 
entendez votre interlocuteur par les haut-
parleurs de votre véhicule. 

3. Raccrochez en appuyant à nouveau sur 
la touche de fonction. 

4. Lorsque la connexion bluetooth entre le 
récepteur et votre appareil mobile est 
établie, vous pouvez lire vos fichiers 
audio. Avec la touche de fonction, vous 
pouvez mettre en pause et arrêter la 

lecture du fichier. En appuyant sur la 
touche Précédent, vous pouvez revenir 
au titre précédent. Appuyez un peu plus 
longtemps sur la touche Précédent pour 
réduire le volume. En appuyant sur la 
touche Suivant, vous passez au fichier 
audio suivant. Appuyez longtemps sur la 
touche Suivant pour augmenter le 
volume. 

Mode carte TF 

1. Connectez votre récepteur à un 
adaptateur secteur (non fourni) ou à votre 
véhicule comme décrit dans la rubrique 
Mode bluetooth. 

2. Insérez une carte TF dans la fente pour 
carte TF. Les contacts dorés doivent être 
orientés vers la touche de fonction. 

3. Lorsque vous alimentez votre récepteur 
via un adaptateur secteur, branchez des 
écouteurs ou un casque au récepteur via 
la prise AUX. 

4. Appuyez sur la touche de fonction jusqu'à 
ce que vous vous trouviez en mode carte 
TF. 

5. Vous pouvez à présent lire sur le 
récepteur les fichiers audio qui se 
trouvent sur la carte TF. 

6. Mettez sur pause avec la touche de 
fonction, changez le volume avec les 
touches Précédent et Suivant, et revenez 

au fichier audio précédent ou passez au 
fichier audio suivant avec les touches 
Précédent ou Suivant, comme décrit dans 
la rubrique Utilisation avec votre 
appareil mobile dans votre véhicule. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit.  Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions 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 
produit affecte sa sécurité. Attention : 
risque de blessures ! 

 N'ouvrez jamais le produit, 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. 
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 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. 

 Conservez le produit hors de la portée 
des enfants ! 

 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. 

 L'utilisation de cet appareil pendant que 
vous conduisez peut distraire votre atten-
tion et vous mettre en danger ainsi que 
vos passagers et les occupants des 
autres véhicules, entraînant des dom-
mages physiques et matériels. Il est im-
portant de configurer votre appareil 
AVANT de prendre le volant. 

 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 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-1769, 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, 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. 


