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Lieferumfang 

• 4 Silikonspitzen 
• Anleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• Touchscreen-Eingabestift TSS-130 (ZX-5300) 

Technische Daten 

Durchmesser Spitze 1,5 mm 

Gewicht 8 g 

Verwendung 

1. Schrauben Sie die alte Silikonspitze von Ihrem Touch-
screen-Eingabestift ab. 

2. Schrauben Sie die neue Silikonspitze auf. 

 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 

www.callstel.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikel-

namen ein. 



 4 pointes de rechange 
 pour stylet de saisie TSS-130 

Mode d'emploi 
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Contenu 

• 4 pointes en silicone 

• Mode d'emploi 

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : 

• Stylet de saisie actif sans fil TSS-130 (ZX5300) 

Caractéristiques techniques 

Diamètre de la pointe 1,5 mm 

Poids 8 g 

Utilisation 

1. Dévissez la pointe en silicone usagée de votre stylo de saisie 
pour écran tactile. 

2. Vissez une pointe en silicone neuve. 

 
Consignes de sécurité 

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le 
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. // Conservez le produit hors de la portée et de la 
vue des enfants. // 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 ! 


