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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatz- und 
Erweiterungskamera für Rückfahrkamera-Set PA-610. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Ersatz- 
und Erweiterungskamera optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Kamera 
• Antenne 
• Kamera-Basis 
• 4x Schraube für Kamera-Basis 
• 2x Sicherungsschraube 
• USB-Ladekabel 
• Anleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• ZX-8340: Rückfahrkamera und Überwachungs-Set 

Technische Daten 

Li-Ion-Akku 3,7 V 6.600 mAh 
Input 5 V DC 2 A 
Schutzart IP67 
Maße 25,3 x 25,3 x 9,3 cm 
Gewicht 430 g 

 

Kamera laden 

Laden Sie die Kamera vor der Inbetriebnahme vollständig auf. 
Verbinden Sie dazu das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der 
USB-Ladebuchse der Kamera und einem geeigneten USB-
Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigelampe 
der Kamera rot. Sobald die Kamera vollständig aufgeladen ist, 
erlischt die Anzeigelampe. 

Kamera koppeln 

1. Drücken Sie die M-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen und 
wählen Sie "Pair" aus. 

2. Wählen Sie "Cam1" oder "Cam2" und drücken Sie die M- 
oder OK-Taste, um die Kopplungsschnittstelle aufzurufen, 
während die Anzeigelampe der OK-Taste schnell blinkt. 

3. Halten Sie den Schalter der Kamera ca. 8 Sekunden lang 
gedrückt, bis das blaue Licht an der Kamera blinkt und die 
Kopplung automatisch durchgeführt wird. Nach der 
erfolgreichen Kopplung wird das Bild der Kamera auf dem 
Monitor automatisch angezeigt und das blaue Licht der 
Kamera leuchtet konstant. 

HINWEIS: 
Führen Sie die Schritte 1 und 2 aus, bevor Sie die 
Kamera einschalten, da sonst die Kopplung nicht 
erfolgreich ist. Wenn die Kopplungszeit 30 Sekunden 
überschreitet, wird der Kopplungsmodus beendet, der 
Monitor wechselt dann in den Standby-Modus. In 
diesem Fall befolgen Sie die oben genannten Schritte, 
um das Pairing erneut durchzuführen. 

Kamera installieren 

Der Einbauort der Kamera ist flexibel und variiert je nach 
Fahrzeugtyp. Bitte finden Sie einen geeigneten Einbauort und 
installieren Sie die Kamera. Die empfohlenen Montageorte sind 
das obere Heck und das Dach des Fahrzeugs. 

Kamera am Fahrzeug montieren: 

• Um die Kamera am Heck bzw. auf dem Dach des 
Fahrzeugs zu montieren, setzen Sie 4 Schrauben in die 
Löcher der Basis ein. Verwenden Sie eine professionelle 
Ausrüstung, um die Basis an der Karosserie zu befestigen. 
(A) 

• Rasten Sie die Kamera in die Basis ein. Richten Sie 
zunächst die 2 Schnappverschlüsse an der 
Kamerahalterung auf den Schlitz der Basis aus und drücken 
Sie dann die Kamera nach unten in Richtung der Basis, bis 

die Basis mit dem vorstehenden Teil der Oberseite der 
Kamera in Kontakt ist. (B) 

• Setzen Sie die Diebstahlschutzschraube in das Loch ein 
und ziehen Sie die Schraube fest. (C) 

 
Winkel der Kamera einstellen 

Der Kamerawinkel kann eingestellt werden, indem man die 
Kamera in der Hand hält und sie um den Zylinder herum 
nach oben oder unten bewegt. Die Kamera kann um bis zu 
38 Grad nach oben und um bis zu 60 Grad nach unten 
eingestellt werden. 

 
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. 
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• 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-8341-
675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU und der 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-8341 ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

finden Sie auf der Internetseite: 
www.lescars.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 cette caméra 
supplémentaire pour caméra de recul PA-610. 
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Caméra 
• Antenne 
• Base de la caméra 
• 4 vis pour base de la caméra 
• 2 vis de sécurité 
• Câble de chargement USB 
• Mode d'emploi 

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

• ZX8340 : Caméra de recul et de surveillance sans fil 

Caractéristiques techniques 

Batterie lithium-ion 3,7 V / 6600 mAh 
Entrée 5 V DC / 2 A 
Indice de protection IP67 
Dimensions 25,3 x 25,3 x 9,3 cm 
Poids 430 g 

Charger la batterie 

Avant la mise en marche, rechargez complètement la caméra. 
Pour cela, branchez le câble de chargement USB fourni au port 
USB de la caméra et à un adaptateur secteur USB approprié. 
Pendant le processus de chargement, le voyant de la caméra 
brille en rouge. Une fois la caméra complètement rechargée, le 
voyant s'éteint. 

Apparier la caméra 

1. Appuyez sur le bouton M pour accéder au menu principal, 
puis sélectionnez "Pair". 

2. Sélectionnez "Cam1" ou "Cam2", puis appuyez sur le bouton 
M ou le bouton OK pour accéder à l'interface d'appariement 
lorsque le voyant du bouton OK clignote rapidement. 

3. Maintenez l'interrupteur de la caméra appuyé pendant 
environ 8 secondes, jusqu'à ce que la lumière bleue de la 
caméra clignote et que l'appariement s'effectue 
automatiquement. Une fois l'appariement effectué avec 
succès, l'image de la caméra s'affiche automatiquement sur 
le moniteur et la lumière bleue de la caméra brille en continu. 

NOTE : 
Effectuez les étapes 1 à 2 avant d'allumer la 
caméra. Dans le cas contraire, l'appariement 
n'aboutira pas. Si la durée d'appariement dépasse 
30 secondes, le mode Appariement est quitté et le 
moniteur bascule en mode Veille. Dans ce cas, suivez 
les étapes énumérées ci-dessus pour effectuer à 
nouveau l'appariement. 

Installer la caméra 

L'emplacement d'installation de la caméra est flexible et varie 
selon le type de véhicule. Veuillez trouver un emplacement 
approprié, puis installez la caméra. Les emplacements de 
montage recommandés sont le haut de l'arrière et le toit du 
véhicule. 

Monter la caméra sur le véhicule : 

• Pour monter la caméra à l'arrière ou sur le toit du véhicule, 
insérez 4 vis dans les trous de la base. Utilisez un 
équipement professionnel pour fixer la base à la 
carrosserie. (A) 

• Enclenchez la caméra dans la base. Alignez d'abord les 
2 loquets du support de la caméra avec la fente de la base, 
puis poussez la caméra vers le bas en direction de la base, 
jusqu'à ce que la base soit en contact avec la partie 
saillante de la partie supérieure de la caméra. (B) 

• Insérez la vis antivol dans le trou, puis vissez fermement la 
vis. (C) 

 
Régler l'angle de la caméra 

L'angle de la caméra peut être réglé en maintenant la 
caméra d'une main et en la déplaçant vers le haut ou vers le 
bas autour du cylindre. La caméra peut être réglé jusqu'à 38° 
vers le haut et 60° vers le bas. 
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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. 
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. 
• Respectez la législation locale concernant les libertés 

individuelles et le droit à l'image. La législation française 
interdit de filmer, enregistrer ou photographier des 
personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation 
des personnes concernées avant toute utilisation et/ou 
diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant 
d'installer une caméra de surveillance (notamment une 
caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y 
travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une 
déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par 
écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le 
site de la CNIL (www.cnil.fr). 

• 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. 

• 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-8341, conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
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. 


