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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Kfz-Freisprechers und FM-
Transmitters. Mit ihm telefonieren und hören Sie Musik im Auto 
sicher und komfortabel. Nebenbei laden Sie Ihr Smartphone, 
Navi und mehr – dank Schnell-Ladefunktion auch extra-schnell. 
Und bei Bedarf greifen Sie auf Siri und Google Assistant zu. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kfz-
Freisprecher und FM-Transmitter optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Kfz-Freisprecheinrichtung 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Stromversorgung 12 / 24 V DC 3 A 

Ausgangsspannung 

USB-A-Port, 
unterstützt Quick 
Charge 3.0 

5 V / 3 A, 9V / 2 
A, 12 V / 1,5 A 

USB-C-Port, 
unterstützt Power 
Delivery 

5 V / 3 A, 9V / 2 
A, 12 V / 1,5 A, 
Total: 6 A 

Leistungsaufnahme Max. 18 W 

Funkfrequenz 
Bluetooth 2402 - 2480 MHz 
FM 87.6 - 107.9 MHz 

Maximale 
Sendeleistung 

Bluetooth 5.51 dBm 
FM 0.5 nW 

Schutzart IP20 
microSD-
Speicherkarte 

Bis 64 GB 

Netzwerkname ZX-1845 
Maße 98 x 40 x 27 mm 
Gewicht 40 g 

 

Produktdetails 

 

 
 
1. Mikrofon 2. LED-Display 3. Steuer-Button 4. Touch-Schalter 
5. USB-A-Lade-Port 6. USB-C-Lade-Port 7. 12 / 24-Volt-Stecker 
8. LED-Beleuchtung 9. Bass-Button 10. microSD-Karten-Slot 
(auf der Rückseite) 

Inbetriebnahme 

Stecken Sie den 12 / 24-Volt-Stecker in die Zigarettenanzünder-
Buchse Ihres Autos. Das LED-Display zeigt für wenige 
Sekunden die Spannung Ihrer Autobatterie. Sollte diese unter 12 
V liegen, blinkt die Anzeige. Anschließend zeigt das Display 
"BT" an. Sie sind nun im Bluetooth-Verbindungs-Modus. 

HINWEIS: 

Gegebenenfalls müssen Sie den Motor starten, damit 
die Zigarettenanzünder-Buchse mit Strom versorgt 
wird. 

Verbinden mit Mobilgerät per Bluetooth 

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobilgerät, das sie 
verbinden möchten. 

2. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte 
auf Ihrem Mobilgerät "ZX-1845" aus. 

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den 
Verbindungs-Code "0000" oder "1234" ein. 

HINWEIS: 

Dank Auto Connect verbindet sich Ihr Kfz-Freisprecher 
und FM-Transmitter automatisch mit Geräten, die 
schon einmal verbunden waren. 

 

Verbinden mit Autoradio 

Wenn der Freisprecher und FM-Transmitter mit Bluetooth 
verbunden ist, zeigt das LED-Display die FM-Frequenz an. 

1. Stellen Sie am Radio eine freie FM-Frequenz ein, die von 
keinem Radiosender genutzt wird. 

2. Halten Sie den Steuer-Button für 2 Sekunden gedrückt, bis 
die angezeigte FM-Frequenz auf dem LED-Display Ihres 
Freisprechers blinkt. 

3. Steuern Sie mit dem beweglichen Steuer-Button nach links 

oder rechts , um dieselbe Frequenz einzustellen wie auf 
Ihrem Autoradio. 

Verwendung 

Musik-Quelle wählen 

Sie haben 2 Möglichkeiten, Musik auf Ihr Autoradio zu streamen: 
per Bluetooth von Ihrem verbundenen Mobilgerät oder direkt von 
einer microSD-Speicherkarte.  

1. Drücken Sie 2-mal den Touch-Schalter, um die Musik-Quelle 
von Bluetooth zu microSD-Karte zu wechseln. 

2. Um von microSD-Karte zu Bluetooth zu wechseln, drücken 
Sie 2-mal den Touch-Schalter und anschließend den Steuer-
Button. 

HINWEIS: 

Die Musik startet automatisch, wenn Sie eine microSD-
Karte in den microSD-Karten-Slot stecken. Es 
erscheint zunächst "Load" im Display, dann wird der 
Lied-Titel angezeigt. 

Musik steuern 

1. Drücken Sie den Steuer-Button, um Musik zu starten oder zu 
pausieren. In letzterem Fall zeigt das Display "PAU". 

2. Drücken Sie den beweglichen Steuer-Button nach links , 
um zum vorherigen Lied zu gelangen. Drücken Sie ihn nach 

rechts , um das nächste Lied zu spielen. 
3. Drücken Sie den beweglichen Steuer-Button nach vorne , 

um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie ihn nach hinten 
, um die Lautstärke zu verringern. 

4. Sollten Sie während des Musik-Abspielens einen Anruf 
erhalten, wechselt der Kfz-Freisprecher und FM-Transmitter 
automatisch zum Anruf. 
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HINWEIS: 

Achten Sie darauf, dass die Lautstärke keine 
Geräusche außerhalb des Autos, wie z.B. Sirenen, 
übertönt. Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren 
und den Verkehr um Sie herum.  

Klang optimieren beim Musik-Abspielen 

Drücken Sie einmal kurz den Bass-Button, um die Bass-
Funktion zu aktivieren. Die Display-Anzeige wechselt von "b0" 
zu "b1". 

Anrufe 

1. Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz den Steuer-
Button. Um ihn abzulehnen, drücken Sie den Steuer-Button 
lang. 

2. Um ein Telefonat zu beenden, drücken Sie kurz den Steuer-
Button. Möchten Sie in den privaten Modus wechseln, 
drücken Sie den Steuer-Button lang. 

3. Möchten Sie die zuletzt angerufene Nummer erneut anrufen, 
drücken Sie 2-mal kurz den Steuer-Button. 

4. Im Anruf-Modus zeigt das Display "CAL" an. 

Siri und Google Assistant nutzen 

Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz den Touch-Schalter, um 
auf den Sprachassistenten auf Ihrem Mobilgerät zuzugreifen. 
Drücken Sie ihn erneut, um Ihren Sprachassistenten zu 
verlassen. Im Sprachassistenten-Modus zeigt das Display "SIR" 
an. 

LED-Beleuchtung an- und ausschalten 

Halten Sie den Touch-Schalter gedrückt, um die LED-
Beleuchtung auszuschalten. Halten Sie ihn erneut gedrückt, um 
die LED-Beleuchtung wieder anzuschalten. 

Ausschalten 

Halten Sie den Bass-Button gedrückt, um Ihren Kfz-Freisprecher 
und FM-Transmitter auszuschalten. Nur die Lade-Funktion bleibt 
aktiviert. 

Mobilgeräte laden 

Verbinden Sie das Mobilgerät, das Sie laden möchten, per USB-
Ladekabel (nicht enthalten) mit dem passenden USB-Ladeport. 

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. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

 Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 
 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 

die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
 Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 

Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

 Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer 
Zigarettenanzünder-Buchse betrieben wird, die leicht 
zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom 
Zigarettenanzünder trennen können. 

 Öffnen Sie das Produkt nie 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, extremer 
Hitze, Staub und starken Vibrationen. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 Setzen Sie das Produkt keiner konstanten Sonnenstrahlung 
oder offenen Flammen, wie z.B. Öfen und Kerzen, aus. 

 Schützen Sie Ihr Hörvermögen. Hohe Lautstärke über einen 
längeren Zeitraum hinweg kann zu Hör-Beeinträchtigungen 
und dauerhaftem Hör-Verlust führen. 

 Das Produkt darf nicht in der Nähe von medizinischem 
Equipment genutzt werden. 

 Das Produkt darf nicht in direkter Nähe zu Personen mit 
einem implantierten Herzschrittmacher oder Ähnlichem 
genutzt werden. 

 Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. 
 Lassen Sie nie Kinder 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-1845 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 
(EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU 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-1845 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 dispositif mains libres. 
Passez des appels téléphoniques dans votre voiture, en toute 
sécurité et tout confort. Vous pouvez également recharger votre 
smartphone ou votre système GPS sur les ports prévus à cet 
effet. Accédez à Siri et à Google Assistant pour plus de 
simplicité. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Dispositif mains libres 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 12 / 24 V DC 3 A 

Tension de sortie 

Port USB-A, 
compatible Quick 
Charge 3.0 

5 V / 3 A, 9 V / 
2 A, 12 V / 1,5 A 

Port USB-C, 
compatible Power 
Delivery 

5 V / 3 A, 9 V / 
2 A, 12 V / 1,5 A, 
total : 6 A 

Puissance 
absorbée Max. 18 W 

Fréquence radio 
Bluetooth 2402 – 2480 MHz 
FM 87,6 – 107,9 MHz 

Puissance 
d'émission max. 

Bluetooth 5,51 dBm 
FM 0,5 nW 

Indice de protection IP20 
Carte mémoire 
MicroSD Jusqu'à 64 Go 

Nom du réseau ZX-1845 
Dimensions 98 x 40 x 27 mm 
Poids 40 g 

 

Description du produit 

 

 
1. Microphone 6. Port USB-C 
2. Écran LED 7. Connecteur 12 / 24 V 
3. Bouton de commande 8. Lumière LED 
4. Bouton tactile 9. Bouton des basses 
5. Port USB-A 10 Fente MicroSD (arrière) 

Mise en marche 

Insérez la fiche 12 / 24 V dans la prise allume-cigare de votre 
voiture. L'écran LED vous indique la tension de la batterie 
automobile pendant quelques secondes. Si elle est inférieure à 
12 V, l'affichage clignote. L'écran affiche ensuite le symbole 
"BT". Vous vous trouvez en mode d'appariement. 

NOTE : 

Vous aurez peut-être besoin de démarrer le moteur 
pour activer la prise allume-cigare. 

Connexion à un appareil mobile par bluetooth 

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile que vous 
souhaitez connecter. 

2. Sélectionnez "ZX-1845" dans la liste des appareils bluetooth 
disponibles sur votre appareil mobile. 

3. Si l'on vous le demande, saisissez le code PIN "0000" ou 
"1234". 

NOTE : 

La fonction Auto Connect établit une connexion 
automatique aux appareils bluetooth avec lesquels un 
appariement a déjà eu lieu. 

Connexion à l'autoradio 

Lorsque le kit mains libres est connecté en bluetooth, l'écran 
LED indique la fréquence FM. 

1. Placez la radio sur une fréquence FM libre, qui n'est utilisée 
par aucune station de radio. 

2. Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 
2 secondes jusqu'à ce que la fréquence FM affichée clignote 
sur l'écran LED du kit mains libres. 

3. Utilisez le bouton de commande mobile pour vous déplacer 
vers la gauche  ou la droite  afin de régler la même 
fréquence que celle de votre autoradio. 

Utilisation 

Choisir une source audio 

Vous pouvez diffuser de la musique de deux manières : par 
bluetooth (à partir de votre appareil mobile) ou à partir d'une 
carte mémoire MicroSD. 

1. Appuyez deux fois sur le bouton tactile pour basculer du 
mode bluetooth vers le mode MicroSD. 

2. Pour passer de la carte MicroSD au bluetooth, appuyez deux 
fois sur le bouton tactile, puis sur le bouton de commande. 

NOTE : 

La musique démarre automatiquement lorsque vous 
insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte 
MicroSD. L'écran affiche d'abord "Load", puis le titre de 
la chanson. 

Contrôler la musique 

1. Appuyez sur le bouton de commande pour lancer ou mettre 
en pause la musique. Dans le dernier cas, l'écran affiche 
"PAU". 

2. Poussez le bouton de commande vers la gauche  pour 
revenir à la chanson précédente. Poussez-le vers la droite  
pour passer à la musique d'après. 

3. Poussez le bouton de commande vers l'avant  pour 
augmenter le volume. Poussez-le vers l'arrière  pour 
diminuer le volume. 

4. Si vous recevez un appel pendant que la musique tourne, le 
système mains libres passe automatiquement en mode 
appel. 

NOTE : 

Veillez à ce que le volume n'occulte pas les sons 
extérieurs à la voiture, tels que les sirènes et les 
klaxons. Concentrez-vous toujours sur la conduite et la 
circulation autour de vous. 
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Optimiser le son 

Appuyez une fois brièvement sur le bouton Bass pour activer la 
fonction Bass. L'écran passe de "b0" à "b1". 

Appels 

1. Pour répondre à un appel, appuyez brièvement sur le bouton 
de commande. Pour le rejeter, appuyez longuement sur le 
bouton de commande. 

2. Pour mettre fin à un appel téléphonique, appuyez brièvement 
sur le bouton de commande. Si vous souhaitez passer en 
mode privé, maintenez le bouton de commande enfoncé. 

3. Si vous voulez rappeler le dernier numéro composé, appuyez 
deux fois brièvement sur le bouton de commande. 

4. En mode appel, l'écran affiche "CAL". 

Utiliser Siri et Google 

En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton tactile 
pour accéder à l'assistant vocal sur votre appareil mobile. Pour 
le quitter, appuyez dessus une nouvelle fois. En mode assistant, 
l'écran affiche "SIR". 

Allumer et éteindre la lumière LED 

Maintenez le bouton tactile enfoncé pour éteindre la lumière 
LED. Maintenez-le à nouveau pour rallumer la lumière LED. 

Éteindre 

Maintenez la touche Bass pour éteindre le système mains libres. 
Seule la fonction de chargement reste active. 

Charger des appareils mobiles 

Branchez l'appareil mobile sur le port de chargement USB 
approprié à l'aide d'un câble de chargement USB (non fourni). 

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. 
Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas 
échéant. 

 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. 

 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 

sécurité. Attention : risque de blessures ! 

 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise 
facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil 
rapidement en cas d'urgence. 

 N'ouvrez pas le produit. 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, à une chaleur extrême, 
ou à des sources d'inflammation. 

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

 N'exposez pas le produit au rayonnement du soleil ou à des 
flammes nues (poêles, bougies, etc.). 

 N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé. 
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 

enfants. 
 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. 

 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. 

 L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut 
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que 
vos passagers et les occupants des autres véhicules, 
entraînant des dommages physiques et matériels. Il est 
important de configurer votre appareil AVANT de prendre le 
volant. 

 Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser 
un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire 
de tenir éloigné l'appareil du ventre des femmes enceintes 
ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez. 

 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 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-1845 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la 
compatibilité électromagnétique, 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. 


