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Respect the environment and the law!
Respectez l’environnement et la loi !
Schützen Sie die Umwelt und halten Sie die geltenden Entsorgungsbestimmungen ein!
Rispettate l’ambiente e la legge!
¡Respete el medio ambiente y la ley!

F02_Fr_ROCZ404

9/12/04

17:21

Page 2

Cette télécommande universelle est compatible avec la plupart des téléviseurs commandés
par infrarouge.

F

La télécommande a été programmée en usine pour vous permettre de l’utiliser immédiatement
avec la plupart des appareils des marques du groupe Thomson. Nous vous conseillons donc
de l’essayer avant de la programmer en suivant une des méthodes de cette notice. Mais avant
tout, vous devez installer 2 piles (AAA) (non fournies) dans la télécommande.
Conservez cette notice et la liste des codes séparée afin de pouvoir reprogrammer
ultérieurement la télécommande pour commander d’autres appareils.

Les touches

Code mémorisé
dans votre télécommande

1 Le voyant devient rouge lorsque vous appuyez sur
une touche.
2 Marche/Veille ou Veille uniquement selon les
appareils.
3 Retour à la chaîne 1.
4 Zapping et contrôle du son.
5 Coupure du son.
6 Touche “info”.
7 Sources TV/VIDEO externes (prises AV).

Pour connaître le code mémorisé dans votre
télécommande :
1. Maintenez appuyées la touche
et la touche B
jusqu’à ce que le voyant rouge reste allumé.
2. Appuyez sur la touche VOLq.
3. Pour visualiser le premier chiffre du code, appuyez
sur la touche PROGp et compter le nombre de
clignotements du voyant rouge. Il n’y aura pas de
clignotement pour le “0”.

Note : selon les appareils, les marques et les années
de commercialisation des appareils, les fonctions
couvertes seront plus ou moins étendues.

Entrée d’un code

4. Pour le second chiffre du code, appuyez sur la touche
PROGq et compter le nombre de clignotements
du voyant rouge.

Entrée directe des codes
Pour entrer directement votre code à partir de la liste
de codes :

5. Pour le troisième chiffre du code, appuyez sur la
touche VOLp et comptez le nombre de
clignotements du voyant rouge. Il s’éteindra après le
dernier clignotement.

1. Allumez votre téléviseur.
2. Répérez dans la liste des codes séparée, page II, ceux
qui correspondent à la marque du téléviseur que vous
souhaitez commander.
3. Maintenez appuyées la touche
et la touche B
jusqu’à ce que le voyant rouge reste allumé.

Lorsque vous aurez trouvé le code de votre
appareil, notez-le afin de vous y reporter
facilement en cas de besoin.

4. Pendant que le voyant est allumé, entrez votre code
à trois chiffres en utilisant les touches
PROGp (premier chiffre),
PROGq (deuxième chiffre),
et VOLp (troisième chiffre).

Lorsque vous changerez les piles, vous serez
obligé de reprogrammer la télécommande.

CODE TV

EXEMPLE : Pour entrer le code 022, n’appuyez pas
sur la touche PROGp, appuyez sur la touche
PROGq deux fois et pressez VOLp deux fois.
Le voyant rouge clignotera chaque fois qu’une
touche est pressée.
5. Pressez la touche
pour sauvegarder le code. Le
voyant rouge s’éteindra.
Si le code utilisé n’est pas dans la liste, le voyant
rouge clignotera rapidement pendant trois
secondes avant de s’éteindre.
6. Vérifiez le code : dirigez la télécommande vers le
téléviseur et mettez-le en veille en appuyant sur la
touche B.
Méthode de recherche
automatique du code
1. Allumez votre téléviseur.
2. Maintenez appuyées la touche
et la touche B
jusqu’à ce que le voyant rouge reste allumé.
3. Dirigez la télécommande vers le téléviseur et essayez
de l’éteindre en appuyant une fois sur la touche B.
Si l’appareil ne s’éteint pas, appuyez de nouveau sur
la touche B, autant de fois que nécessaire (jusqu’à
200 fois) jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.
Entre deux appuis, laissez le temps au voyant rouge
de s’éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde).
Ceci vous permet de vous rendre compte de la
réaction de l’appareil.

Votre Contact THOMSON :
pour la France : 0 826 820 456 (0,15e / mn)
pour la Suisse : 0 900 905 950 (0,18chf / mn)
pour la Belgique : 070 300 014
(coût d’une communication locale)
www.thomson-europe.com

4. Dès que votre téléviseur s’éteint, appuyez
immédiatement sur la touche
pour mémoriser la
programmation. Le voyant rouge s’éteint.
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