
Manuel d'utilisation

RÉPLIQUER LES FONCTIONS D’UNE TÉLÉCOMMANDE
Votre récepteur d’antenne parabolique a la capacité de répliquer certaines fonctions de la
télécommande maîtresse du récepteur dans une autre télécommande.
Note: Même si la plupart des télécommandes universelles sont compatibles avec
l'option Apprentissage de la télécommande de votre récepteur d’antenne parabolique,
quelques-unes ne le sont pas. Consultez le Manuel d'utilisation de la télécommande
universelle pour des instructions détaillées.

SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE D’UNE TÉLÉCOMMANDE
Suivez les étapes suivantes pour répliquer dans une télécommande universelle les
fonctions de la télécommande maîtresse fournie avec votre récepteur satellite.
Note: La télécommande universelle n'est pas fournie avec votre récepteur. Vous pouvez
l'acheter séparément dans un magasin d’appareils électroniques.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l’option Réglage du système.

3. Choisissez l'option Diagnostiques. Le
récepteur montre la fenêtre vide Test de
diagnostique du système.

4. Choisissez l'option Programmez une
autre télécommande (Teach Remote).
Le récepteur affichera un message vous
demandant d’appuyer sur n'importe quelle
touche sur le panneau avant pour quitter le
mode de programmation.

5. Pour continuer, sélectionnez l’option Oui.
Le récepteur affichera la fenêtre Test de
diagnostique du système qui montrera de
nouvelles instructions. 

6. Pointez les deux télécommandes vers le récepteur.
Appuyez sur une touche à la fois de la
télécommande maîtresse de votre antenne
parabolique, tout en appuyant sur la touche
correspondante de la télécommande universelle à
programmer. Répétez ce processus pour chaque
touche que vous voulez programmer sur la télécommande universelle. 

Note: les touches de votre télécommande maîtresse qui ne sont pas utilisées avec votre
antenne parabolique ne peuvent pas servir à programmer la télécommande universelle. 

7. Vous pouvez quitter le mode de programmation à tout moment en utilisant l’une des
deux méthodes suivantes :
• Appuyez sur n'importe quelle touche sur le panneau avant de votre récepteur.
• Ne commandez rien au récepteur pendant au moins trois minutes.

8. Le récepteur affichera encore la fenêtre Test de diagnostique du système. Vous
pouvez annuler cet écran pour revenir à l'écran que vous regardiez au début.
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