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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Steckdosen-Multi-Gasmelders. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihren neuen Steckdosen-Multi-Gasmelder optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

• Gasmelder 

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Rating 90-240V AC 50/60 Hz 

Stromversorgung 230 Volt (Eurostecker) 

 
Schutzklasse II  
 

Schutz durch doppelte oder 
verstärkte Isolierung 

Erkennt 
Erdgas (Methan), Autogas 
(LPG/GPL), Flüssiggas 
(Propan, Butan) 

Empfohlene 
Verwendungsdauer 

5 Jahre 

Lautstärke Alarmsignal 85 dB 

Alarm-Grenzwert 2.500 ppm 

Maße 100 x 100 x 68 mm 

Gewicht 152 g 

Produktdetails 

 

1. LED-Display   4. Gehäuse 
2. Rote Anzeigeleuchte  5. Lautsprecher 
3. Test-Taste  

Montage 

HINWEIS: 

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Montageorts die 
folgenden Hinweise. 

Empfohlene Montageorte 

Bitte bestimmen Sie vor der Installation zunächst, welches 
Gas erkannt werden soll. Je nach Anwendungsfall muss der 
Melder an einem anderen Ort montiert werden. 

• Zur Detektion von Gas, das leichter als Luft ist  
(z.B. Erdgas): 
Bringen Sie den Steckdosen-Multi-Gasmelder im Umkreis 
von 150 cm zur überwachenden Gasquelle an. Der Abstand 
zur Decke sollte zwischen 30-100 cm betragen. 
 

• Zur Detektion von Gas, das schwerer als Luft ist (z.B. 
Propan, Butan): 
Bringen Sie den Steckdosen-Multi-Gasmelder im Umkreis 
von 150 cm zur überwachenden Gasquelle an. Der Abstand 
zum Boden sollte zwischen 30-100 cm betragen. 

Ungeeignete Montageorte 

• Geschlossene Räume (z.B. in einem Schrank oder hinter 
einem Vorhang) 

• In der Nähe von Fenstern oder Türen 

• In der Nähe eines Ventilators 

• An Stellen, an denen Staub und Schmutz den Gasmelder 
blockieren können. 

• Orte an denen es feucht ist. 

• Nicht zu nah an Öffnungen oder Ventilationsschächten, da 
hier die Luftzirkulation hoch ist und dies die 
Gaskonzentration verringern kann 

• Nicht über oder in unmittelbarer Nähe zu Gasgeräten, da 
geringere Mengen an Gas bei Inbetriebnahme austreten 
können und dies einen Fehlalarm auslösen kann 

• Nicht in der Nähe von Dunstquellen. Dies kann Fehlalarme 
auslösen. 

• Nicht in der Nähe von Fettquellen. Verschmutzungen durch 
Fett kann den einwandfreien Betrieb des Gasmelders 
beeinträchtigen. 

HINWEIS: 

Gasmelder sind kein Ersatz für Rauch-, Hitze- oder 
Kohlenmonoxid-Melder! 

Inbetriebnahme 

1. Stecken Sie den Steckdosen-Multi-Gasmelder an eine 
geeignete Steckdose. Bitte bestimmen Sie vor der 
Inbetriebnahme, welches Gas erkannt werden soll.  
Je nach Anwendungsfall muss der Melder an einem 
anderen Ort montiert werden. Beachten Sie auch die 
Hinweise zu empfohlenen und ungeeigneten 
Montageorten. 

2. Nach Einstecken des Multi-Gasmelders erfolgt ein 3-
minütiger System- und Sensorcheck. Ist dieser 
abgelaufen, befindet sich der Gasmelder im 
Bereitschaftsmodus. 

Verwendung  

Gas-Konzentration 

Liegt der Gas-Wert über 1000 ppm, wird die aktuelle Gas-
Konzentration auf dem LED-Display angezeigt.  
Liegt der Gas-Wert über 9999 ppm, wird „HHHH“ auf dem 
LED-Display angezeigt. 

Aktiver Alarm 

Sobald der Grenzwert von 2.500 ppm überschritten wird, 
wird der Alarm ausgelöst und der Multi-Gasmelder warnt mit 
extra-lauten 85 dB und zusätzlicher Sprachansage. Dazu 
blinkt die rote Anzeigeleuchte als visuelle Warnung. Der 
Alarm stoppt sobald die Konzentration unter den Grenzwert 
sinkt und der Steckdosen-Multi-Gasmelder arbeitet wieder im 
Bereitschaftsmodus. 

Alarm pausieren 

Pausieren Sie den Alarm (z.B. bei Fehlalarm), indem Sie die 
Test-Taste drücken. Die rote Anzeigeleuchte blinkt weiterhin 
alle 10 Sekunden, um sie an den pausierten Alarm zu 
erinnern. Drücken Sie die Test-Taste erneut. Es folgen vier 
Pieptöne und das Blinken der Leuchte wird ebenfalls 
deaktiviert. Der Alarm wird nach 15 Minuten automatisch 
zurückgesetzt. 

Funktion testen 

Prüfen Sie die Funktion des Gas-Melders regelmäßig über 
die Test-Taste. Drücken Sie diese und der Alarm ertönt für 5 
Sekunden und schaltet sich danach automatisch wieder aus. 
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Sicherheitshinweise 

HINWEIS: 

Der Detektor sollte 5 Jahre nach Erst-Inbetriebnahme 
ausgetauscht werden. 

• Bei diesem Melder handelt es sich um ein eigenständiges 
Alarmsystem, daher kann er nicht an einem anderen System 
angeschlossen werden.  

• 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. 

• Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder 
Regenwasser), Staub sowie unmittelbare 
Sonneneinstrahlung auf das Gerät.  

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Verschmutzung durch Fett kann den einwandfreien Betrieb 
des Melders beeinträchtigen. 

• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch, 
das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein 
kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen 
Reinigungsmittel. 

• Das Produkt von Kindern fernhalten. 

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz 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. 

• 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-2950 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 
(EU)2015/863, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/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-2950 ein. 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.visor-tech.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 détecteur de gaz. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Détecteur de gaz 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 90 – 240 V AC, 50/60 Hz 

Alimentation 230 V 

Classe de protection II 

 

Protection par double 
isolation ou isolation 
renforcée 

Gaz reconnus 
Gaz naturel (méthane), gaz 
automobile (LPG/GPL), gaz 
liquide (propane, butane) 

Durée d'utilisation 5 ans 

Volume signal d'alarme 85 dB 

Seuil d'alarme 2500 ppm 

Dimensions 100 x 100 x 68 mm 

Poids 152 g 

Description du produit 

 
1. Écran LED 4. Boîtier 

2. Voyant rouge 5. Haut-parleur 

3. Touche TEST   

Montage 

NOTE : 

Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux 
consignes suivantes. 

Lieux de montage recommandés 

Veillez à déterminer quel gaz doit être détecté avant 
d'installer le détecteur de gaz. Le détecteur doit être installé 
à des lieux différents selon l'utilisation. 

• Pour détection de gaz plus légers que l'air (par ex. gaz 
naturel) : 
Placez le détecteur de gaz secteur dans un rayon de 150 cm 
autour de la source de gaz à surveiller. La distance par 
rapport au plafond doit être comprise entre 30 et 100 cm. 
 

• Pour détection de gaz plus lourds que l'air (par ex. 
propane, butane) : 
Placez le détecteur de gaz secteur dans un rayon de 150 cm 
autour de la source de gaz à surveiller. La distance par 
rapport au sol doit être comprise entre 30 et 100 cm. 

Lieux de montage inappropriés 

• Espaces clos (par ex. dans une armoire ou derrière un 
rideau) 

• À proximité des portes et fenêtres 

• À proximité d'un ventilateur 

• Aux lieux auxquels la saleté et la poussière peuvent bloquer 
le détecteur de gaz 

• Lieux humides 

• Ne placez pas l'appareil trop près d'ouvertures ou de puits 
de ventilation, car la circulation d'air y est élevée et cela peut 
réduire la concentration de gaz. 

• Ne placez pas le détecteur de gaz au-dessus ou à proximité 
d'appareils à gaz, car de petites quantités de gaz peuvent 
s'échapper lors de la mise en marche, ce qui peut 
déclencher une fausse alarme. 

• Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de fumées. 
Cela peut déclencher de fausses alarmes. 

• Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de graisses. 
Les saletés dues aux graisses peuvent nuire au bon 
fonctionnement du détecteur de gaz. 

NOTE : 

Les détecteurs de gaz ne remplacent pas les 
détecteurs de fumée, de chaleur ou de monoxyde de 
carbone. 

Mise en marche 

1. Branchez le détecteur de gaz secteur à une prise de courant 
appropriée. Veillez à déterminer quel gaz doit être détecté 
avant de mettre en marche l'appareil. Le détecteur doit être 
installé à des lieux différents selon l'utilisation. Respectez 
également les consignes relatives aux lieux de montage 
recommandés et inappropriés. 

2. Après avoir branché le détecteur de gaz, une vérification du 
système et du capteur est effectuée durant 3 minutes. Une 
fois terminé, le détecteur de gaz se trouve en mode Veille. 

Utilisation 

Concentration de gaz 

Si la concentration en gaz est supérieure à 1000 ppm, la 
concentration s'affiche sur l'écran LED. Si la concentration 
en gaz est supérieure à 9999 ppm, l'écran LED affiche 
"HHHH". 

Alarme active 

Si le seuil de 2500 ppm est dépassé, l'alarme se déclenche. 
Le détecteur émet une sonnerie de 85 dB ainsi qu'une 
annonce vocale. Le voyant rouge brille également pour un 
signal visuel. L'alarme s'arrête dès que la concentration 
passe en dessous du seuil. Le détecteur repasse en mode 
veille. 

Mettre l'alarme en pause 

Mettez l'alarme en pause (par ex. en cas de fausse alerte) 
en appuyant sur la touche TEST. Le voyant rouge clignote 
toutes les 10 secondes pour vous rappeler l'alarme en 
pause. Appuyez à nouveau sur la touche TEST. Quatre 
signaux sonores retentissent ensuite. La lumière cesse de 
clignoter. L'alarme est réinitialisée au bout de 15 minutes. 

Tester les fonctions 

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du détecteur de 
gaz à l'aide de la touche TEST. Appuyez sur la touche. 
L'alarme se déclenche pendant 5 secondes, puis s'éteint 
automatiquement. 
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Consignes de sécurité 

NOTE : 

Le détecteur doit être remplacé 5 ans après la 
première mise en marche. 

• 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. 

• N'exposez pas le produit à l'humidité (éclaboussures ou eau 
de pluie), la poussière et la lumière directe du soleil. 

• 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. 

• L'accumulation de graisse sur l'appareil peut nuire au bon 
fonctionnement du détecteur. 

• Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux, légèrement 
humidifié en cas de forte salissure. N'utilisez pas d'objets 
abrasifs pour le nettoyage. 

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

• 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. 

• Ce détecteur est un système d'alarme autonome. Il ne peut 
pas être connecté à un autre système. 

• 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 ! 

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-2950 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, et 2014/35/UE, concernant la 
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites de tension. 

 
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. 


