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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen IPS-Monitors mit 4K 
UHD. Nutzen Sie ihn als Zweitmonitor für Smartphone, 
MacBook u.v.m. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Monitor 

• Schutz-Sleeve 

• USB-Typ-C-Kabel (1 x 30 cm, 1 x 60 cm) 

• miniHDMI-Kabel 

• Micro-USB-Typ-A-Adapter 

• Netzteil 

• Anleitung 

Technische Daten 

Bildschirm 

Diagonale 39,6 cm / 15,6" 

Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel 

Seitenverhältnis 16:9 

Anschlüsse 

USB-Typ-C  
miniHDMI 
microUSB  
3,5mm Klinkenbuchse 

Maße 35,6 x 22,5 x 9 cm 

Gewicht 900 g 

Produktdetails 

 
 

1. Schutz-Sleeve  4. miniHDMI-Kabel 
2. Monitor  5. Micro-USB-Typ-A-Adapter 
3. USB-Typ-C-Kabel 6. Netzteil 

Verwendung 

ACHTUNG! 

Der Monitor verfügt über zwei USB-Typ-C-Buchsen. 
Verwenden Sie zur Stromversorgung 
ausschließlich die untere Ladebuchse! Die obere 
Ladebuchse ist nur zum Verbinden mit einem USB-
Typ-C-Gerät geeignet! Die beiden Buchsen dürfen 
nicht vertauscht werden! Bei Verwendung der 
falschen Buchse droht Totalschaden. 

1. Ein-/Ausschalten 

• Zum Einschalten des Monitors halten Sie die Ein-/Austaste 
einige Sekunden lang gedrückt.  

• Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Austaste einige 
Sekunden lang gedrückt. 

2. Kopfhörer anschließen 

Der Monitor verfügt über 2 eingebaute Lautsprecher. Wenn Sie 
Kopfhörer oder einen externen Lautsprecher anschließen, 
stecken Sie einen 3,5-mm-Klinken-Stecker in die 3,5-mm-
Klinkenbuchse am Monitor. 

3. Mit einem USB-Typ-C-Gerät verbinden 

Verbinden Sie Ihren Monitor mit kompatiblen Notebooks, 
MacBooks oder Smartphones mithilfe eines USB-Typ-C-Kabels. 

1. Schalten Sie den Monitor wie unter "Ein-/Ausschalten" 
beschrieben ein. 

2. Verbinden Sie nun Ihr Endgerät mit dem Monitor, indem Sie 
den freien Stecker des USB-Typ-C-Kabels in die USB-Typ-C-
Buchse des Monitors stecken. 

3. Ihr Monitor erkennt automatisch das angeschlossene Gerät 
und zeigt nun dessen Bildschirm. 

4. Mit einem HDMI-Gerät verbinden 

Verbinden Sie ihren Monitor mit kompatiblen Notebooks, 
Spielekonsolen u.v.m. mithilfe des miniHDMI-Kabels. 

1. Schalten Sie den Monitor wie unter "Ein-/Ausschalten" 
beschrieben ein. 

2. Verbinden Sie nun Ihr Endgerät mit dem Monitor, indem Sie 
den freien Stecker des HDMI-Kabels in die HDMI-Buchse des 
Monitors stecken. 

3. Stecken Sie danach den freien Stecker des USB-Typ-C-
Kabels in die USB-Typ-C-Buchse des Monitors. 

4. Ihr Monitor erkennt automatisch das angeschlossene Gerät. 
Dieses kann nun verwendet werden. 

4. Per Samsung DeX verbinden 

Verbinden Sie Ihren Monitor mit kompatiblen Smartphones 
mithilfe eines USB-Typ-C-Kabels und nutzen Sie Ihr 
Smartphone im Desktop-Modus als Touch-Pad zur Steuerung 
des Mauszeigers. 

1. Schalten Sie den Monitor wie unter "Ein-/Ausschalten" 
beschrieben ein. 

2. Verbinden Sie nun Ihr Smartphone mit dem Monitor, indem 
Sie den freien Stecker des USB-Typ-C-Kabels in die USB-
Typ-C-Buchse des Monitors stecken. 

3. Ihr Monitor erkennt automatisch das angeschlossene Gerät 
und zeigt nun dessen Bildschirm im Desktop-Modus. Dort 
haben Sie Zugriff auf Ihre Apps und Smartphone-Funktionen. 

4. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld des Smartphones auf 
Telefon als Touchpad verwenden, um das Touchpad zu 
öffnen. Daraufhin öffnet sich auf Ihrem Smartphone ein 
Touchpad-Bedienfeld, mit dem Sie den Mauszeiger 
bewegen. 

 

 

Dabei steuern Sie den Mauszeiger mit folgenden Touchpad-
Gesten: 
 

Geste 
Aktion 

Tippen 
Links klicken 

Mit 2 Fingern tippen 
Rechts klicken 

Mit 2 Fingern streichen 
Scrollen 
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4 
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2 Finger zusammenziehen 
Zoomen 

Berühren und halten 
Objekte auswählen 

Berühren, halten und 
bewegen 

Objekte verschieben, Text 
auswählen 

 
5. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld des Smartphones auf 

Verwenden von Samsung DeX, um den Desktop-Modus zu 
verlassen und den Smartphone-Bildschirm auf dem Monitor 
zu spiegeln. 
 

 

Problemlösung 

1. Der Hinweis auf dem Bildschirm verschwindet nicht. 

• Drücken Sie die Menü-Taste und anschließend die Ein/Aus-
Taste, um den Hinweis auszublenden. 

2. Der Monitor zeigt kein Bild an. 

• Prüfen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist. 

3. Der Monitor zeigt kein Bild, jedoch den Ladebildschirm an. 

• Prüfen Sie, ob USB-C- und HDMI-Kabel korrekt 
angeschlossen sind. 

• Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät 
ordnungsgemäß funktioniert. 

• Starten Sie Monitor und Gerät erneut. 

• Führen Sie bei einem Smartphone ggf. ein Versions-Update 
durch. 

• Bei einem Notebook aktualisieren Sie ggf. die Treiber der 
Grafikkarte. 

4. Das Bild flackert, wenn ein AMD-Computer über HDMI 
angeschlossen ist. 

• Prüfen Sie, ob der HDMI-Ausgang des Computers 3.840 x 
2.160 Pixel bei 60 Bildern/Sekunde unterstützt. 

5. Der Smartphone-Bildschirm wird nicht auf dem Monitor 
gespiegelt, obwohl beide Geräte über das USB-C-Kabel 
miteinander verbunden sind. 

• Prüfen Sie, ob das USB-C-Kabel und das Netzteil korrekt 
angeschlossen sind. Verwenden Sie hierzu nur das Original-
Zubehör. 

• Führen Sie beim Smartphone ggf. ein Versions-Update 
durch. 

• Starten Sie Monitor und Smartphone neu. 

6. Die Lautsprecher des Monitors sind stumm. 

• Prüfen Sie im Monitor-Menü, ob die Lautsprecher des 
Monitors stummgeschaltet sind oder die Lautstärke auf 0 
eingestellt ist. 

• Prüfen Sie anschließend die Audio-Einstellungen bei Ihrem 
angeschlossenen Endgerät. 

7. Das angeschlossene Notebook lässt sich nicht per Touch-
Gesten bedienen. 

• Prüfen Sie, ob die USB-C und HDMI-Kabel korrekt 
angeschlossen sind. Ggf. müssen Sie die Ten-Touch-App 
herunterladen und installieren.  

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 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. 

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

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

• 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-5031 in 
Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, EMV-Richtlinie 
2014/30/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-5031 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 moniteur IPS mobile 4K 
UHD. Vous pouvez l'utiliser comme deuxième écran pour votre 
smartphone, votre ordinateur, etc. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Moniteur 

• Housse de protection 

• Câble USB-C (1 x 30 cm, 1 x 60 cm) 

• Câble Mini-HDMI 

• Adaptateur Micro-USB A 

• Adaptateur secteur 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Écran 

Diagonale 39,6 cm / 15,6" 

Résolution 3840 x 2160 px 

Aspect ratio 16:9 

Connectique 

USB-C 
Mini-HDMI 
Micro-USB 
Prise jack 3,5 mm 

Dimensions 35,6 x 22,5 x 9 cm 

Poids 900 g 

Description du produit 

 

 

1. Housse de protection 
2. Moniteur 
3. Câble USB-C 

4. Câble Mini-HDMI 
5. Adaptateur Micro-USB A 
6. Adaptateur secteur 

Utilisation 

ATTENTION ! 

Le moniteur dispose de deux ports USB-C. Utilisez 
uniquement le port de chargement inférieur pour 
alimenter l'appareil ! Le port de chargement 
supérieur est uniquement conçu pour connecter un 
appareil USB-C ! Les deux ports ne doivent pas être 
intervertis ! L'utilisation du mauvais port peut 
provoquer un endommagement total de l'appareil. 

1. Allumer/Éteindre 

• Pour allumer le moniteur, maintenez le bouton Marche/Arrêt 
appuyé pendant quelques secondes. 

• Pour éteindre le moniteur, maintenez le bouton Marche/Arrêt 
appuyé pendant quelques secondes. 

2. Brancher un casque audio 

Le moniteur dispose de deux haut-parleurs intégrés. Lorsque 
que vous branchez un casque audio ou un haut-parleur externe 
au moniteur, branchez un connecteur jack 3,5 mm à la prise jack 
3,5 mm du moniteur. 

3. Connecter un appareil USB-C 

Connectez votre moniteur à un ordinateur ou un smartphone 
compatible à l'aide d'un câble USB-C. 

1. Allumez le moniteur comme décrit ci-dessus dans la section 
"Allumer/Éteindre". 

2. Connectez votre périphérique au moniteur, en branchant le 
connecteur libre du câble USB-C au port USB-C du moniteur. 

3. Votre moniteur reconnaît automatiquement l'appareil branché 
et affiche l'écran de celui-ci. 

4. Connecter un appareil HDMI 

Connectez votre moniteur à un ordinateur ou à une console de 
jeux compatible à l'aide du câble Mini-HDMI. 

1. Allumez le moniteur comme décrit ci-dessus dans la section 
"Allumer/Éteindre". 

2. Connectez votre périphérique au moniteur, en branchant le 
connecteur libre du câble HDMI au port HDMI du moniteur. 

3. Branchez ensuite le connecteur libre du câble USB-C au port 
USB-C du moniteur. 

4. Votre moniteur reconnaît automatiquement l'appareil 
branché. Vous pouvez maintenant l'utiliser. 

4. Connexion via Samsung DeX 

Connectez votre moniteur à un smartphone compatible à l'aide 
d'un câble USB-C. En mode Bureau, utilisez votre smartphone 
comme pavé tactile afin de contrôler le pointeur de la souris. 

1. Allumez le moniteur comme décrit ci-dessus dans la section 
"Allumer/Éteindre". 

2. Connectez votre smartphone au moniteur en branchant le 
connecteur libre du câble USB-C au port USB-C du moniteur. 

3. Votre moniteur reconnaît automatiquement l'appareil branché 
et affiche l'écran de celui-ci en mode Bureau. Vous avez 
immédiatement accès aux applications et aux fonctions de 
votre smartphone. 

4. Dans le champ de notifications du smartphone, appuyez sur 
Utiliser le téléphone comme pavé tactile, afin d'ouvrir le 
pavé tactile. Cela ouvre un panneau de commande à pavé 
tactile sur votre smartphone, avec lequel vous pouvez 
déplacer le pointeur de la souris. 
 

 

Contrôlez le pointeur de la souris à l'aide des gestes tactiles 
suivants : 

Geste Action 

Appuyer Clic gauche 

Appuyer à deux doigts Clic droit 

Glisser avec deux doigts Faire défiler 

Écarter/Resserrer deux 
doigts 

Zoomer 

Appuyer et maintenir Sélectionner un objet 

Appuyer, maintenir et 
déplacer 

Déplacer un objet, 
sélectionner du texte 

1 2 

3 

4 

5 6 
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5. Dans le champ de notifications de votre smartphone, 
appuyez sur Utiliser à partir de Samsung DeX, afin de 
quitter le mode Bureau et de dupliquer l'écran du smartphone 
sur le moniteur. 
 

 

Dépannage 

1. Le message à l'écran ne disparaît pas. 

• Appuyez sur le bouton Menu puis sur le bouton 
Marche/Arrêt, afin de masquer le message. 

2. Le moniteur n'affiche aucune image. 

• Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché. 

3. Le moniteur n'affiche aucune image, hormis l'écran de 
chargement. 

• Vérifiez que le câble HDMI ainsi que le câble USB-C sont 
correctement branchés. 

• Assurez-vous que l'appareil branché fonctionne 
correctement. 

• Redémarrez le moniteur et l'appareil. 

• Si nécessaire, effectuez une mise à jour de version de votre 
smartphone. 

• S'il s'agit d'un ordinateur, effectuez si nécessaire la mise à 
jour du pilote de la carte graphique. 

4. L'image grésille lorsqu'un ordinateur AMD est branché au port 
HDMI du moniteur. 

• Vérifiez si la sortie HDMI de l'ordinateur prend en charge une 
résolution de 3840 x 2160 px à 60 ips. 

5. L'écran du smartphone n'est pas dupliqué sur le moniteur tant 
que les deux appareils ne sont pas branchés l'un à l'autre par 
câble USB-C. 

• Vérifiez que le câble USB-C ainsi que l'adaptateur secteur 
sont correctement branchés. Pour cela, utilisez uniquement 
un accessoire d'origine. 

• Si nécessaire, effectuez une mise à jour de version de votre 
smartphone. 

• Redémarrez le moniteur ainsi que le smartphone. 

6. Les haut-parleurs du moniteur sont muets. 

• Dans le menu du moniteur, vérifiez si les haut-parleurs du 
moniteur sont muets, ou si le volume est réglé sur 0. 

• Vérifiez ensuite les réglages audio de votre périphérique 
branché. 

7. L'ordinateur branché ne peut être contrôlé par gestes tactiles. 

• Vérifiez que le câble USB-C ainsi que le câble HDMI sont 
correctement branchés. Si nécessaire, téléchargez et 
installez l'application Ten-Touch. 

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 le cas échéant 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 blessure ! 

• 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 vous-même. 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 jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• 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 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-5031, conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences 
en matière d’écoconception applicables aux produits liés à 
l’énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou 
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr. 


