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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Wachsschmelzers. Damit 
bringen Sie das Reparatur-Wachs einfach per Knopfdruck zum 
Schmelzen. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Akku-
Wachsschmelzer optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Akku-Wachsschmelzer 
• USB-Ladekabel 
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• Reparatur-Hartwachs 
• Spachtel 
• Schleifschwamm 

Optionales Zubehör 

• USB-Netzteil 

Technische Daten 

Li-Ion-Akku 3,7 V mit 2.000 mAh 
Maße 17 x 3,5 x 2,5 cm 
Gewicht 96 g 

Produktdetails 

 

 
 
 
1. Wachsschmelz-Spitze 
2. Betriebs-LED 
3. Ein/Aus-Taste 
 
 

Inbetriebnahme 

HINWEIS: 

Laden Sie den Akku des Wachsschmelzers vor dem 
ersten Gebrauch vollständig auf. Eine vollständige 
Ladung benötigt ca. 2,5 Stunden. 

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der USB-Ladebuchse des 
Wachsschmelzers und einer geeigneten Stromquelle, z.B. 
einem USB-Netzteil. 

2. Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebs-LED. Ist der 
Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Betriebs-LED 
durchgehend. 

HINWEIS: 

Lässt die Akku-Kapazität nach, blinkt die Betriebs-LED 
dreimal kurz hintereinander. 

Verwendung 

HINWEIS: 

Um eine Tiefenwirkung zu erzielen empfiehlt es sich 
mit verschiedenfarbigen Wachsen (hell bis dunkel) zu 
arbeiten. 

1. Reinigen Sie die Schadstelle mit einem Spachtel und 
entfernen Sie alle losen Teile. 

2. Halten Sie Ein/Aus-Taste für einige Sekunden gedrückt, um 
den Wachsschmelzer einzuschalten. Die Betriebs-LED 
leuchtet konstant. 

3. Warten Sie einige Sekunden, bis die Wachsschmelz-Spitze 
ihre Arbeitstemperatur erreicht hat. Beginnen Sie dann mit 
dem Wachsschmelzen. Schmelzen Sie kleine Portionen des 
Hartwaches ab und lassen Sie es direkt von der Spitze des 
Wachsschmelzers in die Schadstelle tropfen. 

HINWEIS: 

Beginnen Sie zuerst mit den hellen Farbtönen und 
arbeiten Sie sich Schritt für Schritt zu den dunkleren 
Farbtönen vor. Bei senkrechten Flächen empfiehlt es 
sich, den Farbton vorher anzumischen, mit einem 
Spachtel mit Hobel aufzunehmen und dann einzufüllen. 
Bei Arbeiten an Rundungen sollten Sie einen Spachtel 
mit Rundung verwenden, um das Hartwachs 
einzufüllen. 

4. Füllen Sie die Schadstelle möglichst ohne Lufteinschlüsse 
auf, bis diese leicht überfüllt ist. 

5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Wachsschmelzer 
auszuschalten. 

HINWEIS: 

Wenn sich das Wachs nicht mehr gut mit dem 
Wachsschmelzer schmelzen lässt, ist die Akku-
Kapazität zu schwach und der Akku muss nachgeladen 
werden. 

Nachbearbeiten  

• Lassen Sie das Hartwachs für ca. 10 Sekunden in der 
Schadstelle abkühlen.  

• Nach dem Erkalten tragen Sie die Überstände ab. Wenden 
Sie dazu nur leichten Druck an.  

• Entfetten Sie zum Schluss noch die letzten Hartwachsreste 
mit einem Schleifschwamm. Dadurch wird auch gleichzeitig 
der Glanzgrad der Oberfläche angepasst.  

Reinigung und Lagerung  

• Reinigen Sie den Wachsschmelzer und die Wachsschmelz-
Spitze nur im abgekühlten Zustand mit dem Reinigungstuch.  

• Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit 
in das Gerät eindringt, um eine Beschädigung des Geräts zu 
vermeiden. Benutzen Sie keine chemischen oder 
scheuernden Reinigungsmittel, sie können das Gehäuse 
beschädigen.  

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. 

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

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

• Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des 
Wachsschmelzers.  

• Vermeiden Sie Hautkontakt mit der Wachsschmelz-Spitze 
und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs. Es besteht 
Verbrennungsgefahr! 

• 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-3130-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU + (EU)2015/863 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-3130 ein. 
 
 
 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.agt-tools.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 fer à fondre. Il suffit 
d'appuyer sur un bouton pour faire fondre la cire de réparation. 
 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Fer à fondre 
• Câble de chargement USB 
• Mode d'emploi 

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 

• Cire de réparation 
• Spatule 
• Éponge à poncer 

Accessoire en option (disponible séparément sur 
www.pearl.fr) : 

• Adaptateur secteur USB 

Caractéristiques techniques 

Batterie lithium-ion 3,7 V / 2000 mAh 
Dimensions 17 x 3,5 x 2,5 cm 
Poids 96 g 

Description du produit 

 
1. Pointe à fondre 
2. LED de fonctionnement 
3. Bouton Marche/Arrêt 

Mise en marche 

NOTE : 

Avant la première utilisation, chargez complètement la 
batterie. Le chargement prend 2,5 heures environ. 

1. Branchez le câble de chargement au port USB du fer à 
fondre. Branchez l'autre extrémité sur une source 
d'alimentation adéquate, par exemple un adaptateur secteur 
USB. 

2. Pendant le processus de chargement, la LED de 
fonctionnement clignote. Lorsque la batterie est totalement 
chargée, la LED brille en continu. 

NOTE : 

Si la capacité de la batterie diminue, la LED de 
fonctionnement clignote trois fois de suite. 

Utilisation 

NOTE : 

Pour obtenir un effet de profondeur, il est recommandé 
de travailler avec des cires de couleurs différentes (du 
clair au foncé). 

1. Nettoyez la zone endommagée à l'aide de la spatule. Retirez 
tous les morceaux qui se détachent. 

2. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant quelques 
secondes pour allumer le fer. La LED de fonctionnement 
brille. 

3. Attendez quelques secondes que la pointe ait atteint la 
température d'utilisation. Commencez à faire fondre la cire. 
Ne faites fondre qu'un petit morceau de la cire solide, et 
versez la cire fondue depuis la pointe du fer à fondre 
directement dans l'endroit à réparer. 

NOTE : 

Commencez par la cire de couleur claire, puis ajoutez 
couche par couche la cire plus foncée. Pour traiter des 
surfaces verticales, commencez par mélanger les cires 
de différents tons avant de prélever et d'appliquer la 
cire à l'aide d'une spatule à rabot. Pour traiter les 
arrondis, utilisez une spatule ronde. 

4. Remplissez les endroits endommagés jusqu'à ce qu'ils 
débordent légèrement, en évitant autant que possible de 
créer des bulles d'air. 

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le fer. 

NOTE : 

Si vous n'arrivez plus à fondre la cire correctement, la 
batterie est sûrement déchargée. Rechargez-la. 

Finition 

• Laissez la cire refroidir pendant environ 10 secondes dans 
l'endroit à réparer. 

• Une fois la cire refroidie, retirez l'excédent. Ne forcez pas, 
procédez avec précaution. 

• Pour finir, éliminez les derniers résidus de cire à l'aide de 
l'éponge à poncer. Cela permet également d'ajuster le 
niveau de brillance de la surface. 

Nettoyage et rangement 

• Nettoyez le fer à fondre et sa pointe avec le chiffon de 
nettoyage. Avant de les nettoyer, attendez qu'ils aient 
complètement refroidi. 

• Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à 
l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil. 
N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif. 
Cela pourrait endommager le boîtier. 
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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. 
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

• 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'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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 
• Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide. 
• Veillez à ne pas activer le fer à fondre involontairement. 
• Évitez tout contact avec la pointe du fer à fondre. Protégez-

vous également des gouttes de cire chaude. Risque de 
brûlures ! 

• 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. 

• 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 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-3130, conforme 
aux directives 2011/65/UE et 2015/863/UE actuelles du 
Parlement Européen, relatives à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques. 

 
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. 


