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CONTRÔLER D’AUTRES APPAREILS 
PAR TÉLÉCOMMANDE

Cette section décrit comment utiliser la télécommande 1 ou la télécommande 2 pour
contrôler un téléviseur, un magnétoscope ou d'autres équipements. Pour savoir comment
utiliser la télécommande pour contrôler le récepteur, voir Utiliser les télécommandes à la
page 3-5. Vous pouvez régler les deux télécommandes pour qu’elles contrôlent chacune le
récepteur de télé par satellite et jusqu’à trois autres appareils : un téléviseur, un
magnétoscope ou un lecteur de DVD et un troisième appareil.
Dans la section suivante, le mot télécommande désigne la télécommande 1 et la
télécommande 2.

MODES DE CONTRÔLE À DISTANCE 
Vous pouvez régler la télécommande selon quatre modes différents pour contrôler le
récepteur ou d'autres appareils. Quand recevez la télécommande, elle est déjà programmée
pour contrôler le récepteur. Vous devez régler la télécommande pour contrôler un appareil
comme un téléviseur ou un magnétoscope. Voir plus bas la section Régler les
télécommandes pour contrôler d’autres appareils.
Pour régler la télécommande au mode qui convient pour un appareil, utilisez l’une des
touches des modes de contrôle : SAT (pour un récepteur satellite), TV (pour un téléviseur),
VCR (pour un magnétoscope ou un lecteur de DVD) et AUX (« auxiliaire », pour un
deuxième téléviseur, un deuxième magnétoscope, un syntonisateur ou un amplificateur
audio). Pour changer de mode, appuyez sur la touche correspondant à l'appareil que vous
voulez contrôler par télécommande. La touche du mode choisi s’allume pendant deux
secondes pour confirmer que vous avez réglé la télécommande à ce mode.

MODE LIMITÉ
Vous pouvez programmer votre télécommande en mode limité pour empêcher de changer
accidentellement le canal de votre téléviseur ou de votre magnétoscope. Quand vous
utilisez la télécommande pour contrôler votre téléviseur en mode limité, vous pouvez
seulement utiliser les touches POWER, MUTE et VOLUME. De plus, quand vous utilisez
la télécommande pour contrôler votre magnétoscope en mode limité, vous pouvez
seulement utiliser la touche POWER et les touches de contrôle de la bande-vidéo. La
section Régler les télécommandes pour contrôler d’autres appareils comporte une étape
qui décrit comment régler la télécommande en mode limité. 

RÉGLER LES TÉLÉCOMMANDES POUR CONTRÔLER D’AUTRES
APPAREILS

Aux pages suivantes, nous vous expliquons comment utiliser la télécommande pour
contrôler un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntonisateur ou un
amplificateur. 
Pour que la télécommande contrôle d'autres équipements, vous devez d’abord la
programmer pour contrôler ces autres équipements. Vous pouvez le faire en suivant les
instructions à la section suivante Régler la télécommande ou à la section Parcourir les
codes d’appareils à la page 3-53.
Si vous programmez la télécommande pour contrôler une combinaison d’appareils, comme
un téléviseur et un magnétoscope ou un magnétoscope et un lecteur de DVD, programmez-
la dans un mode, puis répéter la procédure dans l'autre mode. Par exemple, pour que la
télécommande contrôle un téléviseur et un magnétoscope en utilisant le code 748, suivez les
instructions pour que la télécommande contrôle le téléviseur en utilisant le code 748, puis
répétez les instructions pour qu’elle contrôle le magnétoscope en utilisant le même code.
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RÉGLER LA TÉLÉCOMMANDE

1. Mettez l'appareil sous tension.

Utilisez les touches sur le panneau frontal de l'appareil ou de sa télécommande.

2. Trouvez le nom de marque de l’appareil dans les tableaux au Chapitre 4 à la page 4-17. 

Si le nom de marque n'est pas inscrit, voir Parcourir les codes d'appareil à la page 3-53.

3. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres
touches des modes s'allument, puis lâchez la touche du mode choisi qui clignotera.

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à que toutes les
autres touches des modes s'allument. Quand vous lâcherez la touche, la lumière du
mode TV clignotera.

Si vous répétez cette procédure pour que la télécommande contrôle une combinaison
d’appareils, assurez-vous d’appuyer la touche appropriée pour le mode. P. ex. si vous
utilisez la combinaison téléviseur et magnétoscope et que la télécommande a déjà été
programmée pour contrôler le téléviseur, appuyez et maintenez la touche VCR
(magnétoscope) à l’étape 3. 

4. Pour le mode AUX seulement, appuyez sur l’une des touches suivantes :  
• 0 pour un deuxième téléviseur 
• 1 pour un deuxième magnétoscope ou un lecteur de DVD
• 2 pour un syntonisateur ou un amplificateur
Cette étape sert à établir quel type d'appareil devrait être programmé en mode AUX.
Si vous ne programmez pas en mode AUX, passez à l’étape 5.

5. Inscrivez au moyen des touches numériques l’un des codes d'appareil extrait du tableau. 
Ce code à trois chiffres correspond au nom de la marque identifiée pour votre appareil
à l'étape 2.

6. Si vous voulez programmer le mode limité, appuyez sur la touche 1. Sinon, passez à l’étape 7. 
Voir Mode limité à la page 3-41.

7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).
Si vous avez inscrit le code correctement, la touche correspondant à ce mode
clignotera trois fois.

8. Appuyez sur la touche POWER (sans inscription) pour mettre l'appareil hors tension.
S’il ne s’éteint pas, passez à l’étape 10.
Si le code est correct, l’appareil sera mis hors tension. 

9. Remettez l’appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques autres
touches. Si le code permet d’utiliser d’autres touches, c’est terminé.
Parfois, la touche POWER fonctionne malgré que d'autres touches ne fonctionnent pas.

10.Si le code choisi ne convient pas, répétez les étapes 3 à 9 en utilisant un autre code
d’appareil extrait des tableaux.
Essayez chaque code inscrit pour votre nom de marque d’appareil jusqu'à ce que vous
en trouviez un qui convienne.

11.Pour une combinaison d’appareils, répétez cette procédure à partir de l’étape 3.

12.Si vous ne pouvez pas trouver le code qui convient, essayez les instructions à la
section suivante Parcourir les codes d'appareil.
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PARCOURIR LES CODES D’APPAREIL

Si le code pour votre appareil n'est pas inscrit dans les tableaux à partir de la page 4-17,
suivez cette procédure pour parcourir les codes d'appareil mémorisés dans la
télécommande.

1. Mettez l'appareil sous tension.
Utilisez les touches sur le panneau frontal de l'appareil ou de sa télécommande.

2. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres
touches pour le mode s'allument, puis lâchez la touche. 
La touche du mode choisi clignotera.

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à que toutes les
autres touches pour le mode s'allument. Quand vous lâcherez la touche, la lumière du
mode TV clignotera.

3. Pour le mode AUX seulement, appuyez sur l’une des touches suivantes : 
• 0 pour un deuxième téléviseur 
• 1 pour un deuxième magnétoscope ou pour un lecteur de DVD
• 2 pour un syntonisateur ou un amplificateur. 
Cette étape sert à établir quels types d'appareils devraient être programmés en mode
AUX. Si vous ne les programmez pas en mode AUX, passez à l’étape 4.

4. Pour le mode AUX seulement, appuyez sur la touche ÉTOILE (*).

5. Appuyez sur la touche POWER (sans inscription). 
Cela réglera votre télécommande en mode balayage.

6. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches fléchées HAUT ou BAS à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. 
Quand vous appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS, la télécommande essaie
consécutivement chaque code dans la mémoire pour vérifier si elle peut éteindre votre
appareil. Quand l'appareil s'éteint, c’est que vous avez trouvé un code qui pourrait
convenir. 

Note : la touche mode pour cet appareil clignotera rapidement huit fois quand vous
aurez parcouru tous les codes pour cet appareil.

7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#) pour enregistrer le code trouvé. 

8. Remettez l’appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques 
autres touches. Appuyez sur la touche POWER (sans inscription). Essayez d’autres
touches pour vous assurer qu’elles fonctionnent. Parfois, la touche POWER
fonctionne malgré que d'autres touches ne fonctionnent pas.

9. Répétez cette procédure pour tester tous les codes.
Vous devrez peut-être recommencer à parcourir les codes pour trouver celui qui
convient le mieux pour votre appareil.
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VÉRIFIER LES CODES D’APPAREIL

Vous pouvez vérifier quel code d'appareil a été assigné à chaque mode de la
télécommande.

1. Appuyez sur la touche du mode et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres
touches pour le mode s'allument, puis lâchez la touche.
La touche du mode clignotera.

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à que toutes les
autres touches pour les modes s'allument. Quand vous lâcherez la touche, la lumière
du mode TV clignotera.

2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ (#). 
Observez la lumière du mode pour déterminer le code. Comptez le nombre de fois que
la touche du mode clignote pour trouver chaque chiffre du code. Il y a une pause entre
les chiffres. Un clignotement très rapide correspond au chiffre zéro. 

Par exemple, si le code est 570, la touche du mode clignotera ainsi : cinq fois, pause,
sept fois, pause et une fois brièvement.

3. Pour le mode AUX seulement, le premier groupe de clignotements indique quel
appareil contrôle le mode AUX.
Une brève impulsion (le zéro) avant le code à trois chiffres indique un téléviseur, un
clignotement régulier indique un magnétoscope ou un lecteur de DVD et deux
clignotements indiquent un syntonisateur ou un amplificateur.
Par exemple, si le code pour le téléviseur est 570, la touche pour le mode AUX
clignotera ainsi : une fois brièvement (0 pour le téléviseur), cinq fois, pause, sept fois,
pause, puis une fois brièvement.

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

CONTRÔLE DU RÉCEPTEUR
Quand recevez la télécommande, elle est déjà programmée pour contrôler le récepteur.
Cependant, vous devez régler la télécommande pour contrôler le téléviseur avant de
pouvoir utiliser les touches MUTE et VOLUME.

Pour savoir comment utiliser la télécommande pour contrôler le récepteur, voir Utiliser
les télécommandes à la page 3-5. 

CONTRÔLE D’UN PREMIER TÉLÉVISEUR (OU D’UN DEUXIÈME)
Seules les touches décrites ici peuvent contrôler un téléviseur. Quelques-unes de ces
touches ne peuvent peut-être pas contrôler votre téléviseur. Veuillez consulter le Manuel
d’utilisation de votre téléviseur pour connaître ses caractéristiques. 

TOUCHE MODE TV
Vous devez d’abord régler la télécommande pour qu’elle puisse contrôler
le téléviseur. Voir Régler les télécommandes pour contrôler d’autres
appareils à la page 3-51. Ensuite, vous devez appuyer sur la touche mode
TV pour régler la télécommande en mode TV. La touche du mode TV
s’allumera deux secondes pour indiquer que la télécommande est réglée
en mode TV. Assurez-vous de garder la télécommande en mode TV pour
utiliser les touches tel que décrit dans cette section.
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Note : Vous pouvez régler la télécommande pour qu’elle puisse contrôler un deuxième
téléviseur en mode AUX, de la même façon qu’elle contrôle le premier téléviseur en mode
TV. Voir Régler les télécommandes pour contrôler d’autres appareils à la page 3-51.

TOUCHE TV/VIDEO

Si le téléviseur a des options d'entrée vidéo, utilisez cette touche pour
alterner entre les options TV/vidéo.

TOUCHE POWER

Appuyez sur la touche POWER pour mettre la télévision sous tension ou
hors tension.

TOUCHE MUTE

Appuyez sur la touche MUTE pour mettre le son en sourdine. 
Appuyez de nouveau sur la touche pour le rétablir.

TOUCHE VOLUME

Appuyez sur le moins (-) de cette touche pour diminuer le volume sonore
ou sur le plus (+) pour l’augmenter.

TOUCHES FLÉCHÉES HAUT ET BAS

Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour changer de canal de télé.

Note : ces touches ne peuvent pas changer le canal de télé si la
télécommande est en mode limité.

TOUCHE SELECT/OK

La touche SELECT joue le même rôle que la touche ENTER 
d’un téléviseur.

TOUCHE RECALL

Appuyez sur la touche RECALL pour retourner au dernier canal que vous
regardiez. Appuyez de nouveau pour alterner entre les deux derniers
canaux que vous regardiez.

TOUCHES NUMÉRIQUES

Utilisez les touches numériques pour inscrire directement un nouveau
canal.

Note : ces touches ne peuvent pas changer le canal du téléviseur si la
télécommande est en mode limité.
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CONTRÔLER UN MAGNÉTOSCOPE (OU UN DEUXIÈME
MAGNÉTOSCOPE OU UN LECTEUR DE DVD)
Seules les touches décrites ici peuvent contrôler un magnétoscope ou un lecteur de
DVD. Certaines d’entre elles ne pourront peut-être pas contrôler votre magnétoscope ou
votre lecteur de DVD. Veuillez consulter le Manuel d’utilisation de votre magnétoscope
ou de votre lecteur de DVD pour connaître leurs caractéristiques. 

TOUCHE VCR
Vous devez d’abord régler la télécommande pour contrôler le
magnétoscope. Voir Régler les télécommandes pour contrôler d’autres
appareils à la page 3-51. Ensuite, appuyez sur la touche VCR pour régler
la télécommande en mode magnétoscope. La touche VCR s’allumera
pendant deux secondes pour indiquer que la télécommande est réglée en
mode magnétoscope. Assurez-vous de garder la télécommande en mode
magnétoscope pour utiliser les touches tel que décrit dans cette section.

Note : Vous pouvez régler la télécommande pour contrôler un deuxième
magnétoscope en mode AUX, de la même façon qu’elle contrôle le
premier magnétoscope en mode VCR. Voir Régler les télécommandes
pour contrôler d’autres appareils à partir de la page 3-51.

Note : Vous devez d’abord programmer la télécommande en mode VCR pour
qu’elle puisse contrôler le lecteur de DVD. Lorsque c’est fait, vous devez
régler la télécommande en mode VCR pour contrôler un lecteur de DVD. 

TOUCHE TV/VIDEO
Utilisez la touche TV/VIDEO pour que le magnétoscope passe du mode
TV ou au mode magnétoscope (voir le Manuel d'utilisation du
magnétoscope pour plus d’information).

TOUCHE POWER
Appuyez sur la touche POWER sans inscription pour mettre le
magnétoscope sous tension ou hors tension.

TOUCHE PAGE (PRÉCÉDENTE ET SUIVANTE)
Utilisez les flèches de la touche PAGE pour changer de canal sur un
magnétoscope.

Note : si vous utilisez la télécommande en mode limité, vous ne pourrez
pas changer les canaux du magnétoscope. 

TOUCHE RECALL
Appuyez sur la touche RECALL pour retourner au dernier canal que vous
regardiez. Appuyez de nouveau pour alterner entre les deux derniers
canaux que vous regardiez.
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TOUCHES DU MAGNÉTOSCOPE

• Appuyez sur la touche BACK pour reculer dans une bande vidéo.

• Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre le déroulement d’une
bande vidéo. Appuyez de nouveau sur la touche PAUSE ou PLAY pour
continuer.

• Appuyez sur la touche FORWARD pour avancer dans une bande vidéo.

• Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le visionnement ou
l’enregistrement d’une bande vidéo.

• Appuyez sur la touche RECORD pour déclencher l’enregistrement par
le magnétoscope.

• Appuyez sur la touche PLAY pour commencer ou reprendre le
visionnement d’une bande vidéo.

TOUCHES DU PAVÉ NUMÉRIQUE
Utilisez les touches numériques pour inscrire les chiffres des canaux.

Note : si vous utilisez la télécommande en mode limité, vous ne pourrez
pas changer les canaux du magnétoscope. 

CONTRÔLER UN SYNTONISATEUR OU UN
AMPLIFICATEUR
Seules les touches décrites ici contrôlent un syntonisateur ou un amplificateur. Certaines
d’entre elles ne pourront peut-être pas contrôler votre magnétoscope ou votre lecteur de
DVD. Consultez leur Manuel d'utilisation pour plus d’information.

TOUCHE MODE AUX
Vous devez d’abord réglez la télécommande pour contrôler l’appareil. Voir
Régler les télécommandes pour contrôler d’autres appareils à partir de la
page 3-51. Ensuite, appuyez sur la touche mode AUX pour régler la
télécommande au mode AUX. La touche mode AUX clignote une fois
pour indiquer que la télécommande est réglée en mode AUX. Assurez-
vous de garder la télécommande en mode AUX pour utiliser les touches
tel que décrit dans cette section. 

TOUCHE POWER
Appuyez sur la touche POWER (sans inscription) pour mettre sous
tension ou hors tension le syntonisateur ou l’amplificateur.

TOUCHE MUTE
Appuyez sur la touche MUTE pour mettre le son en sourdine. Appuyez
de nouveau pour le rétablir.

TOUCHE VOLUME
Appuyez sur le moins (–) de cette touche pour diminuer le volume sonore
ou sur le plus (+) pour l’augmenter.
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TOUCHES FLÉCHÉES HAUT ET BAS

Utilisez les touches fléchées HAUT ou BAS pour changer de canal sur le
syntonisateur ou l’amplificateur.

TOUCHE SELECT/OK

La touche SELECT/OK fonctionne comme la touche INPUT SELECT
sur un syntonisateur ou sur un amplificateur 

AUTRES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

ALTERNER ENTRE LE CONTRÔLE DU VOLUME DU SON DU
TÉLÉVISEUR OU DE L'AMPLIFICATEUR
Quand vous réglez la télécommande pour contrôler un téléviseur, les touches MUTE et
VOLUME contrôlent le volume du son. Cependant, si vous voulez utiliser le mode AUX
pour contrôler un syntonisateur ou un amplificateur qui a un réglage du son, vous pouvez
configurer la télécommande pour contrôler le volume de cet appareil plutôt que celui du
téléviseur.

Pour régler la télécommande afin de contrôler le volume du son
de l’appareil :

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche mode AUX et
maintenez-la enfoncée pendant trois
secondes, puis relâchez-la. La touche mode
AUX clignotera. 

2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

3. Appuyez sur le plus (+) de la touche
VOLUME.

4. Appuyez sur la touche numérique 0.

5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La
touche mode AUX clignotera trois fois.

6. Appuyez sur la touche mode SAT.

7. Appuyez sur le plus (+) et sur le moins (–)
de la touche VOLUME. Le volume du son
de l’appareil changera et c’est la touche
mode AUX qui s’allumera plutôt que la
touche mode TV.
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Pour régler la télécommande afin de contrôler le volume du son
du téléviseur :

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche mode TV et
maintenez-la enfoncée pendant trois
secondes, puis relâchez-la. La touche mode
TV clignotera. 

2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

3. Appuyez sur le plus (+) de la touche
VOLUME.

4. Appuyez sur la touche numérique 0.

5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La
touche mode TV clignotera trois fois.

6. Appuyez sur la touche mode SAT.

7. Appuyez sur le plus (+) et sur le moins(–)
de la touche VOLUME. Le volume du son
de l’appareil changera et c’est la touche
mode TV qui s’allumera plutôt que la
touche mode AUX.

TESTER LE SYSTÈME

DÉMARRER UN TEST
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l’option Réglage du syst.

3. Sélectionnez l’option Diagnostics.


