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Conseils pratiques : 

Pour que votre décodeur et vos appareils s’allument simultanément à l’aide du bouton ,  

suivez les étapes ci-dessous. 

a    Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes,  

jusqu’à ce que le voyant vert DEL de la télécommande clignote deux fois.

b   Entrez le code 0 0 0 7 (le voyant vert DEL clignote deux fois).  

Si vous désirez que la mise sous tension de vos appareils ne soit plus synchronisée,  

répétez l’étape a) ci-dessus et entrez le code 0 0 0 6 (le voyant vert DEL clignotera deux fois).

Si vous voulez réinitialiser les paramètres de programmation de votre télécommande,  

répétez l’étape a) ci-dessus et entrez le code 9 9 9 9 (le voyant vert DEL clignotera deux fois).

Avant de commencer :

n  Placez-vous à une distance de 6 à 8 pieds du téléviseur et veillez à ce que rien n’obstrue la ligne  

de visée entre la télécommande, le décodeur et les appareils que vous désirez programmer.  

Il peut s’agir d’un téléviseur ou d’un amplificateur audio. 

n  Allumez le décodeur et l’appareil (téléviseur ou amplificateur audio) que vous désirez programmer.  

n  Assurez-vous que le volume du décodeur est à 25 à l’aide des boutons de volume de votre  

nouvelle télécommande.

Programmer un appareil à la fois :  

1    Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu’à ce que  

le voyant vert DEL situé à côté du bouton  de la télécommande clignote deux fois.

2    Entrez le code à 4 chiffres (voir la liste ci-dessous) correspondant à la marque de votre appareil :

  n Si vous programmez votre téléviseur, le voyant rouge DEL clignotera deux fois

  n  Si vous programmez votre amplificateur audio, le voyant jaune DEL situé à côté du bouton  

 clignotera deux fois. 

Si votre appareil ne s’éteint pas, cela vous indique que le code entré n’est pas compatible. Appuyez sur 

le bouton  pour mettre fin au mode de configuration en cours. Consultez le guide Configuration 

avancée avec les codes par marque d’appareil.

*  En sélectionnant « Autre», vous lancerez la recherche de toutes les autres marques. Une période de 15 à 20 minutes 

d’attente est possible avant que l’appareil s’éteigne à la suite du code détecté automatiquement. Dès que votre  

appareil s’éteint, poursuivez à l’étape 5.

3    Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.   

4     Dès que l’appareil s’éteint, retirez votre doigt du bouton  et appuyez sur  pour confirmer.  

Le voyant rouge DEL pour un téléviseur ou jaune pour un amplificateur audio clignotera deux fois.   

5     Appuyez de nouveau sur le bouton  pour rallumer votre appareil.

Voyants DEL

Codes des fabricants d’amplificateurs Codes des fabricants de téléviseurs 

Aiwa ................... 0070
Bose ................... 0067
Denon ................ 0063
Harman/kardon .. 0062
Hitachi ................ 0071
LG ...................... 0065
Onkyo ................ 0066
Philips ................. 0069

Pioneer ............... 0068
Samsung ............ 0064
Sanyo ................. 0073
Sharp ................. 0072
Sony ................... 0060
Yamaha .............. 0061
Autre* ................. 0079

Funai .................  0011
Insignia ..............  0021
LG .....................  0015
Panasonic .........  0013
Philips ................  0019
RCA ..................  0020
Samsung ...........  0018

Sanyo ................  0012
Sharp ................  0014
Sony ..................  0017
Toshiba ..............  0016
Vizio ..................  0010
Autre* ................  0029


