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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Bad-Wanduhr. Statten Sie damit 
jetzt auch Ihr Bad und andere Nassräume - z. B. Trockenraum 
oder Sauna - mit einer präzisen Zeitanzeige aus, der auch hohe 
Feuchtigkeit auf Dauer nichts anhaben kann. Dank der Quarz-
Technologie mit ihrer hohen Ganggenauigkeit bei völliger 
Laufruhe sehen Sie stets die exakte Uhrzeit - ob beim 
morgendlichen Start in den Tag, beim Relaxen im Wellness-Bad 
oder beim Styling für den Abend. Auch die aktuelle Temperatur 
haben Sie dabei jederzeit im Blick.  
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Bad-Wanduhr optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Badezimmer-Wanduhr 
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt:  

• 1x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569) 

Farbvariante 

• NX-8498, Badezimmer-Wanduhr mit weißem Zifferblatt 

Technische Daten 

Stromversorgung 1 x Batterie Typ AA (Mignon) 

Temperatur-Anzeige 
in °C / °F 
digital 

Zeit-Einstellung manuell 
Zeit-Anzeige Analog 
Uhrwerk Quarz-Uhrwerk 
Schutzart IPX4 

Material 
Rahmen gebürstetes Aluminium 
Abdeckung Echtglas 

Farbe Zifferblatt Grau 
Maße (Ø x T) 17 x 5,5 cm 
Gewicht 330 g 

 
 

Produktdetails 

 

 
 

Inbetriebnahme 

1. Öffnen Sie die Bad-Wanduhr, indem Sie die runde Rückwand 
gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen, bis die beiden 
Pfeilsymbole übereinanderstehen. 

2. Setzen Sie eine Batterie des Typs AA/Mignon in das 
Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur 
Polarität am Boden des Batteriefachs. 

3. Stellen Sie die Uhrzeit mit dem Rad für die Manuelle 
Zeiteinstellung wie auf der Abb. links ein.  

4. Schließen Sie die Uhr, indem Sie die Rückwand wieder so 
aufsetzen, dass die beiden Pfeilsymbole übereinanderstehen, 
und sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag nach rechts 
drehen. 

5. Nach dem Einsetzen der Batterie erscheint innerhalb von 3 bis 
8 Minuten automatisch die digitale Anzeige der Temperatur in 
dem Fenster bei 6/18 Uhr. 

Aufhängen mit Saugnäpfen 

Hängen Sie die Uhr mit den 4 großen Saugnäpfen auf. 
Beachten Sie dabei, dass die Saugnäpfe nur an glatten 
Oberflächen wie  
z.B. Glas, Kunstglas, Fliesen und anderen haften. 

Aufhängen mit Öse 

Hängen Sie die Uhr mit der Öse an einem Nagel oder an einer 
anderen Halterung auf. 

Aufstellen mit Standfuß 

Nehmen Sie den Standfuß aus dem Gehäuse-Inneren und 
stecken Sie ihn in die Vorrichtung auf der Rückseite der  
Bad-Wanduhr. 

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. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum 
Batteriewechsel. 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 extremer Hitze. 
• Das Produkt ist vor allseitigem Spritzwasser geschützt. 

Tauchen Sie es 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-7342-675 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-7342 ein. 
 
Weitere Infos und FAQs zu St.Leonhard-Produkten finden Sie 
auf der Internetseite: www.st-leonhard.info 
 



Horloge murale de salle de bains 
 avec thermomètre LCD 

Mode d'emploi 

ZX-7342-675 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale de salle 
de bains. Équipez votre salle de bains et autres pièces d'eau 
(buanderie, sauna) d'une horloge résistante à l'humidité. Son 
fonctionnement à quartz précis et silencieux vous permet de 
toujours avoir l'heure exacte. Vous pouvez également garder un œil 
sur la température. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Horloge murale de salle de bains 
• Mode d'emploi 

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

• 1 pile AA 

Variante de couleur 

• NX8498 : Horloge de salle de bains avec cadran blanc 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 1 pile AA 

Affichage de la température En °C / °F 
Numérique 

Réglage de l'heure Manuel 
Affichage de l'heure Analogique 
Mécanisme d'horloge Mécanisme d'horloge à quartz 
Indice de protection IPX4 

Matériau Cadre Aluminium brossé 
Cache Verre véritable 

Coloris du cadran Gris 
Dimensions (Ø x P) 17 x 5,5 cm 
Poids 330 g 

Description du produit 

 

Mise en marche 

1. Ouvrez l'horloge murale de salle de bains en dévissant le 
panneau arrière rond vers la gauche, dans le sens antihoraire, 
jusqu'à ce que les deux symboles de flèche se fassent face. 

2. Insérez une pile de type AA dans le compartiment à pile. 
Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du 
compartiment. 

3. Réglez l'heure à l'aide de la molette de réglage manuel de l'heure, 
comme indiqué sur la figure de gauche. 

4. Refermez l'horloge en replaçant le panneau arrière de façon à ce 
que les deux symboles de flèche se fassent face, puis vissez-le 
vers la droite, dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

5. Une fois la pile insérée, l'affichage numérique de la température 
apparaît automatiquement au bout de 3 à 8 minutes dans le 
champ 6/18 h. 

Suspension par ventouses 

Fixez l'horloge à l'aide des 4 grosses ventouses. Veuillez noter que 
les ventouses ne peuvent tenir que sur une surface lisse (par ex. du 
verre, vitrage synthétique, carrelage, etc.). 

Suspension par œillet 

Suspendez l'horloge à un clou ou autre support à l'aide de l'œillet. 

Installation sur pied de support 

Sortez le pied de support de l'intérieur du boîtier, puis insérez-le 
dans le dispositif situé à l'arrière de l'horloge murale de salle de 
bains. 

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. 

• 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. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure ! 

• N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. 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. 

• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. 

• Le produit protégé contre les projections d'eau de tous sens. Ne 
le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide. 

• 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. 

• 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 ! 

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-7342, conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE et 2015/863/UE, 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 2014/53/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. 


