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ASTUCES
• Si vous voulez utiliser un canal précis pour TV2 (par exemple, le canal 60), la

télécommande pour TV2 doit être programmée avec un canal pour l’entrée TV2 avant
que vous puissiez utiliser RECOVER. 

• Placez l'autocollant du canal sur le téléviseur éloigné  et inscrivez-y le numéro du
canal vous utilisez pour regarder les programmes de télévision Bell ExpressVu. Les
autocollants sont à l'intérieur de la page couverture de ce manuel.

• Si vous ne voulez pas changer accidentellement les canaux sur votre téléviseur ou
votre magnétoscope, programmez la télécommande en mode limité tel que décrit à la
page 10-6.

QUESTIONS
• Ma télécommande ne contrôle pas mon récepteur ni d'autres appareils. 

Que faire?

– Réglez la télécommande dans le mode approprié (page 10-6).

– Vérifier l'adresse de télécommande (pages 10-3 et 10-10).

– Vérifier les piles (page 2-7).

– Ajuster l'antenne UHF pour la télécommande (page 10-4).

• Pourquoi mon récepteur change-t-il de canaux ou affiche-t-il des menus 
au hasard?
Vos voisins ont peut-être réglé leur télécommande à la même adresse. Modifiez
l’adresse sur votre télécommande et votre récepteur tel que décrit à page 10-2. 
Si cela n’aide pas, vous devrez peut-être installer un atténuateur UHF tel que décrit à
la page 10-5.
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Note : appuyez sur n’importe quelle touche autre que RECOVER pour mettre fin à
cette procédure.

Note : Si la touche RECOVER n’est pas déjà programmée pour un canal précis, la
première fois que vous appuierez sur cette touche, le récepteur essaiera de syntoniser
votre téléviseur au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d’autres entrées vidéo
quand vous appuierez encore sur cette touche. Vous pourriez devoir appuyer sur la
touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par
satellite. Si la touche RECOVER est déjà programmée pour un canal précis 
(voir page 10-18), quand vous appuierez sur cette touche, elle syntonisera le 
téléviseur à ce canal (p. ex. le canal 60).

RÉINITIALISATION DE LA TOUCHE RECOVER

Les instructions suivantes décrivent comment réinitialiser la fonction RECOVER pour
récupérer le signal satellite en syntonisant votre téléviseur (ou magnétoscope) au canal 3,
puis au canal 4, et ainsi de suite sur d’autres entrées vidéo. 

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

2. Appuyez sur la touche le FORMAT/ÉTOILE (*).

3. Appuyez sur les touches 0-0-0.

4. Appuyez sur la touche CARRÉ (*). La touche du mode TV clignotera trois fois.

Les télécommandes
La touche recover
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3. Appuyez sur la touche FORMAT/ÉTOILE (*).

4. Entrez les deux chiffres du numéro de canal désiré. Par exemple, si votre téléviseur
éloigné (ou le magnétoscope) est réglé pour le canal 60, entrez 6-0.

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

COMMENT UTILISER LA TOUCHE RECOVER

L'installation suivante doit avoir complétée avant d’utiliser la fonction RECOVER :

• La télécommande doit avoir été programmée pour commander le téléviseur et le
magnétoscope s’il est installé.

• Si un magnétoscope est installé, assurez-vous qu'il est raccordé selon les instructions à
la page 12-13.

• La touche RECOVER doit être programmée pour syntoniser votre téléviseur éloigné à
un canal précis (p. ex. le canal 60) pour capter la programmation sur TV2 selon les
instructions décrites à la page 10-7.

1. Assurez-vous que le téléviseur est sous tension.

2. Appuyez sur la touche RECOVER et maintenez-la jusqu'à ce que les quatre touches
des modes s’allument, puis relâchez la touche. La touche mode SAT clignotera deux
fois, puis les quatre touches des modes clignoteront trois fois.

3. Appuyez sur la touche RECOVER. Attendez que la touche mode TV ou mode VCR
clignote une fois, puis que les quatre touches des modes clignotent une fois.

4. Quand la fenêtre Info. sur le système apparaît, appuyez sur la touche SELECT
pour fermer la fenêtre. Vous avez alors récupéré votre signal télé par satellite.

5. Si vous ne voyez pas la fenêtre Info. sur le système, répétez les étapes 2 et 3
jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre signal de télévision par satellite.
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LA TOUCHE RECOVER
Appuyez sur la touche RECOVER si vous avez accidentellement changé de canal ou
d'entrée vidéo sur votre téléviseur et que vous ne pouvez plus syntoniser l'image de votre
récepteur satellite. Quand vous appuyez sur la touche RECOVER, tel que décrit ci-dessous,
la télécommande envoie des commandes à votre téléviseur pour changer de canal ou
d’entrée vidéo afin de récupérer la programmation par satellite. Cette procédure fonctionne
seulement si vous avez changé accidentellement le canal de télévision ou l'entrée vidéo.
Elle ne peut pas récupérer le signal satellite perdu (voir Tableaux de diagnostic des pannes
à la page 13-2 pour obtenir des renseignements comment résoudre les problèmes). 

Note : la télécommande doit être programmée pour contrôler le téléviseur (et le
magnétoscope au besoin) pour que la touche RECOVER puisse fonctionner.

Note : La touche RECOVER essaiera de syntoniser votre téléviseur au canal 3, puis au
canal 4, et ainsi de suite sur d’autres entrées vidéo quand vous appuierez encore sur cette
touche. Vous pourriez devoir appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour
récupérer votre signal de télévision par satellite. Si la touche RECOVER est déjà
programmée pour un canal précis (voir page 10-18), quand vous appuierez sur cette
touche, elle syntonisera le téléviseur à ce canal (p. ex. le canal 60).

PROGRAMMATION DE LA TOUCHE RECOVER POUR LA
TÉLÉCOMMANDE 2

Quand la télécommande 2 est expédiée de l'usine, la touche RECOVER est réglée pour
récupérer le signal satellite en syntonisant votre téléviseur (ou magnétoscope) au canal 3, 
puis au canal 4, et ainsi de suite sur d’autres entrées vidéo. Cependant, pour utiliser la touche
RECOVER avec votre téléviseur éloigné (ou le magnétoscope), vous devez programmer
RECOVER pour le canal (par exemple, le canal 60) que vous utilisez pour regarder les
émissions sur TV2. Les instructions suivantes décrivent comment reprogrammer RECOVER
pour syntoniser votre téléviseur (ou le magnétoscope) à un canal précis.

1. Programmez la télécommande 2 pour faire fonctionner votre téléviseur éloigné (et le
magnétoscope, au besoin) en suivant les instructions Télécommander d’autres
appareils à la page 10-6.

2. Appuyez sur la touche mode TV et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les
autres touches du mode s'allument, puis relâchez-la. La touche du mode TV
clignotera.

Les télécommandes
La touche recover
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6 Tous Appuyez sur la touche SELECT/OK pour choisir une option
mise en relief dans un menu.

Téléviseur, Appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS pour 
magnétoscope, changer de canal.
syntoniseur et 
lecteur de DVD Appuyez sur les touches fléchées HAUT, BAS, 

GAUCHE et DROITE pour vous déplacer dans les 
menus et les autres fenêtres du lecteur de DVD.

7 Magnétoscope et Appuyez sur la touche FORWARD pour avancer dans une 
lecteur de DVD bande vidéo ou dans un DVD.

8 Magnétoscope et Appuyez sur la touche PLAY pour commencer ou reprendre le
lecteur de DVD visionnement d’une bande vidéo ou dans un DVD.

Touche Utilisée avec Description

1 Téléviseur et Appuyez sur la touche RECOVER si vous avez 
magnétoscope accidentellement changé de canal ou d'entrée vidéo sur votre 

téléviseur ou sur votre magnétoscope (voir les renseignements 
à la page 10-17 pour programmer et utiliser RECOVER).

2 Téléviseur Appuyez sur la touche FORMAT/* pour changer l’aspect 
de l’écran du téléviseur HD. Appuyez plusieurs fois sur le 
bouton pour parcourir tous les formats d’image. Consultez 
votre Manuel d’utilisation pour votre téléviseur HD.

3 Numérique Téléviseur et Utilisez les touches numériques pour inscrire directement un 
magnétoscope nouveau canal ou pour sélectionner une option au menu.
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6 Magnétoscope Utilisez les flèches de la touche PAGE pour changer de canal.

7 Téléviseur, Appuyez sur le moins (-) de cette touche pour diminuer 
le volum syntoniseur/ le volume sonore ou sur le plus (+) pour l’augmenter. Assurez-

amplificateur vous de programmer la télécommande pour faire fonctionner 
l’appareil qui utilise cette touche. Voir Télécommander 
d’autres appareils à la page 10-6. 

Touche Utilisée avec Description

1 Téléviseur et Appuyez sur la touche RECALL pour revenir au canal
magnétoscope du récepteur satellite que vous regardiez. Appuyez de nouveau

sur la touche pour alterner entre les deux derniers canaux que
vous regardiez. 

2 Magnétoscope et Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre la lecture 
lecteur de DVD d’une bande vidéo ou d’un DVD

3 Magnétoscope et Appuyez sur la touche BACK pour reculer dans une bande 
lecteur de DVD vidéo ou dans un DVD.

4 Magnétoscope et Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le visionnement ou 
lecteur de DVD l’enregistrement d’une bande vidéo ou d’un DVD.

5 Magnétoscope Appuyez sur la touche RECORD pour enregistrer un
programme sur une bande vidéo.

Les télécommandes
Télécommandeur d’autres appareils
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UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE AVEC D'AUTRES APPAREILS

Cette section décrit comment utiliser chaque touche de la télécommande après avoir
programmé la télécommande pour faire fonctionner un téléviseur, un magnétoscope, un
lecteur de DVD, un syntoniseur/ amplificateur. Les tableaux suivants décrivent chaque
touche et leur utilisation avec différents appareils (tous les appareils ou certains).
Reportez-vous à la section Télécommander d’autres appareils à la page 10-6 pendant la
lecture de cette section. 

Touche Utilisée avec Description

1 Tous Les touches mode de la télécommande sont utilisées pour la
programmer au mode qui convient pour quatre appareils : 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 syntoniseur ou un amplificateur audio).
Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil que vous
voulez contrôler par télécommande.
La touche du mode choisi clignotera deux secondes pour
confirmer que vous avez réglé la télécommande à ce mode.
Assurez-vous de programmer la télécommande pour faire
fonctionner les autres appareils tel que décrit à la page 10-6.

2 Tous Appuyez sur la touche POWER pour mettre le téléviseur sous
tension ou hors tension.

3 Téléviseur Appuyez sur la touche TV POWER pour mettre
l’appareil sous tension ou hors tension.

4 Téléviseur Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour alterner entre
et ces entrées sur le téléviseur. Appuyez sur cette touche 
magnétoscope TV/VIDEO pour alterner entre ces modes dans le magnétoscope.

5 Téléviseur, Appuyez sur la touche MUTE pour mettre le son en 
syntoniseur/ sourdine. Appuyez de nouveau sur la touche pour le 
amplificateur rétablir. Assurez-vous de programmer la télécommande 

pour faire fonctionner l’appareil qui utilise cette touche.
Voir Télécommander d’autres appareils à la page 10-6.
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1. Mettez sous tension l'autre récepteur et faites afficher la fenêtre Info. sur le
système (voir le Manuel d’utilisation pour savoir comment faire afficher 
cette fenêtre).

Notez cette adresse :  _______________

2. Appuyez sur la touche AUX de votre télécommande et maintenez-la appuyée jusqu'à
ce que toutes les touches du mode s'allument, puis relâchez-la.  La touche du mode
AUX clignotera.

3. Appuyez sur la touche 3.

4. Utilisez les touches du pavé numérique pour entrer l'adresse que vous avez notée à
l’étape 1.

5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche du mode AUX clignotera trois fois.
Notez le nombre que vous avez inscrit : ___________

6. Appuyez sur la touche RECORD pour vous assurer que l'adresse et celle de la
télécommande correspondent à l’adresse indiquée par le récepteur.

Les télécommandes
Télécommandeur d’autres appareils
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Pour reprogrammer la télécommande afin de contrôler le volume du son
du téléviseur :

1. Appuyez sur la touche mode TV et maintenez-la enfoncée pendant quatre 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 ZÉRO (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.

PROGRAMMATION POUR FAIRE FONCTIONNER UN DEUXIÈME
RÉCEPTEUR SATELLITE

Si vous avez un autre récepteur satellite Bell ExpressVu qui est installé, vous pouvez
utiliser cette télécommande en mode AUX pour faire fonctionner aussi votre nouveau
récepteur. Quand vous programmez la télécommande pour faire fonctionner cet autre
récepteur, la télécommande émet des signaux IR et UHF (pas UHF Pro) au récepteur.
Vous pouvez programmer la télécommande pour faire fonctionner n’importe quel
récepteur satellite Bell ExpressVu, sauf les suivants :

• Model 3200 - TV2

• Model PVR 5200 - TV2
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ALTERNER LE CONTRÔLE DU VOLUME DU SON ENTRE LE
TÉLÉVISEUR ET UN AUTRE APPAREIL

Quand vous programmez la télécommande pour contrôler un téléviseur, les touches
MUTE et VOLUME règlent le volume du son. Cependant, si vous voulez utiliser le
mode AUX pour contrôler un syntoniseur 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. Assurez-vous de régler la télécommande en mode AUX pour
programmer un appareil avant d'utiliser cette fonction.

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

1. Appuyez sur la touche mode AUX et maintenez-la enfoncée pendant quatre 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 ZÉRO (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.

Les télécommandes
Télécommandeur d’autres appareils

Instructions

En mode limité : si vous avez programmé
un téléviseur ou un magnétoscope en mode
limité, la touche du mode clignotera une
fois à la fin de la séquence de
clignotements.

Renseignements additionnels

Par exemple, si le code pour le téléviseur est
570, la touche du mode AUX clignotera 
ainsi : une fois brièvement (0 pour le
téléviseur), pause, cinq fois, pause, sept fois,
pause, une fois brièvement, puis un autre
clignotement (indiquant le mode limité).
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VALIDER LES CODES D’APPAREIL

Vous pouvez vérifier quel code d'appareil a été attribué à chaque mode (TV, VCR et
AUX) de la télécommande.

Instructions

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

2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ
(#). Observez les clignotements de 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.

Pour le mode AUX seulement, le premier
groupe de clignotements indique quel
appareil est contrôlé en mode AUX. Une
brève impulsion (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
syntoniseur ou un amplificateur.

Pour un récepteur satellite programmé en
mode AUX, la touche de mode AUX
clignotera le même nombre de fois que le
numéro d'adresse.

Renseignements additionnels

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

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

Par exemple, si le code pour le téléviseur est
570, la touche du mode AUX clignotera ainsi
: une fois brièvement (0 pour le téléviseur),
pause, cinq fois, pause, sept fois, pause, puis
une fois brièvement.

Par exemple, si l'adresse du récepteur est 3, la
touche de mode AUX clignotera trois fois.
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Télécommandeur d’autres appareils

Instructions

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. 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.

3. 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 ou 2
pour un syntoniseur ou un amplificateur.

4. Appuyez sur la touche POWER. 

5. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches
fléchées HAUT ou BAS à plusieurs
reprises jusqu'à ce que l'appareil soit mis
hors tension.

6. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

7. Remettez l’appareil sous tension et testez
le fonctionnement de quelques autres
touches.

8. Si nécessaire, répétez cette procédure pour
tester tous les codes.

Renseignements additionnels

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

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 relâcherez la touche, la lumière du mode
TV clignotera.

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 4.

Ainsi, votre télécommande est en mode
balayage.

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.

Si vous avez inscrit le code correctement, la
touche correspondant à ce mode clignotera
trois fois. Cela indique que le code trouvé est
enregistré.

Appuyez sur la touche POWER pour remettre
l’appareil sous tension. Essayez d’autres
touches pour vous assurer qu’elles
fonctionnent. Parfois, la touche POWER
fonctionne malgré que d'autres touches ne
fonctionnent pas.

Vous devrez peut-être recommencer à
parcourir les codes pour trouver celui qui
convient le mieux pour votre appareil.
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Instructions

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.

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.

10. Si le code choisi ne convient pas, répétez
les étapes 3 à 9 en utilisant un autre code
d’appareil extrait des tableaux.

11. Si vous ne pouvez pas trouver le code qui
convient, essayez les instructions à la
section Programmer en utilisant les codes
d'appareil qui est présentée ci-dessous.

Renseignements additionnels

Si le code est correct, l’appareil sera mis hors
tension.

Parfois, la touche POWER fonctionne malgré
que d'autres touches ne fonctionnent pas.

Essayez chaque code inscrit pour votre nom
de marque d’appareil jusqu'à ce que vous en
trouviez un qui convienne.

PROGRAMMATION EN UTILISANT LES CODES D’APPAREILS 
DANS LA TÉLÉCOMMANDE 

Si le code pour votre appareil n'est pas inscrit dans les tableaux à partir de la page 13-15,
suivez cette procédure pour balayer les codes d'appareil qui sont mémorisés dans la
télécommande. Dans les instructions ci-dessous, la colonne à gauche regroupe les
instructions et la colonne à droite fournit des renseignements additionnels.
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Télécommandeur d’autres appareils

Instructions

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. Trouvez le nom de marque de l’appareil
dans les tableaux débutant à la page 13-15.

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

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 ou 2
pour un syntonisateur ou un amplificateur.

5. Inscrivez au moyen des touches
numériques l’un des codes d'appareil
extrait du tableau.

6. Si vous voulez programmer le mode
limité, appuyez sur la touche 1. Sinon,
passez à l’étape 7.

7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

Renseignements additionnels

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

Si le nom de marque n'est pas inscrit, voir
Programmer en utilisant les codes d'appareil
à la page 10-8.

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.

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.

Ce code à trois chiffres correspond au nom de
la marque identifiée pour votre appareil à
l'étape 2

Voir le Mode limité pour obtenir plus de
renseignements.

Si vous avez inscrit le code correctement, la
touche correspondant à ce mode clignotera
trois fois.
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TÉLÉCOMMANDER D’AUTRES APPAREILS
Pour que la télécommande puisse commander d’autres appareils (comme un téléviseur,
un magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntoniseur, un amplificateur ou le récepteur
Bell ExpressVu), vous devez d’abord la programmer pour chacun d’eux. Vous pouvez
faire ceci en suivant les instructions Programmation en utilisant les codes d’appareil
dans les tableaux à la page 10-6 ci-dessous ou la procédure Programmation en utilisant
les codes d'appareil dans la télécommande à la page 10-8.

MODES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez l’une des quatre touches suivantes de la télécommande pour la programmer au
mode approprié pour l’appareil : 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 magnétoscope, un syntoniseur, un amplificateur audio ou un
deuxième récepteur Bell ExpressVu). Pour changer de mode, appuyez sur la touche qui
correspond à l'appareil que vous voulez contrôler par télécommande. La touche du mode
choisi clignotera deux secondes pour confirmer que vous avez réglé la télécommande
pour 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 actionner votre magnétoscope en mode limité, vous
pouvez seulement utiliser la touche POWER et les touches de contrôle de la bande-
vidéo. La section Programmer les télécommandes pour contrôler d’autres appareils
comporte une étape qui décrit comment régler la télécommande en mode limité. 

Note : le mode limité n'est pas utilisé avec des amplificateurs.

COMBINAISON D’APPAREILS

Si vous programmez la télécommande pour qu’elle fasse fonctionner une combinaison
d’appareils, comme un téléviseur et un magnétoscope ou un magnétoscope et un lecteur
de DVD, programmez-la dans un mode, puis répétez la procédure dans l'autre mode. Par
exemple, pour que la télécommande fasse fonctionner un téléviseur et un magnétoscope
en utilisant le code 748, suivez les instructions pour que la télécommande actionne le
téléviseur en utilisant le code 748, puis répétez les instructions pour qu’elle contrôle le
magnétoscope en utilisant le même code.

PROGRAMMATION EN UTILISANT LES TABLEAUX DES 
CODES D’APPAREIL

Vous pouvez programmer la télécommande pour qu’elle fasse fonctionner d'autres
appareils en utilisant les codes d’appareils énumérés à la page 13-15. Dans les
instructions ci-dessous, la colonne à gauche regroupe les instructions et la colonne à
droite fournit des renseignements additionnels.
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AJOUTER UN ATTÉNUATEUR UHF

Des signaux UHF parasites peuvent interférer avec les signaux transmis de la
télécommande au récepteur. Pour empêcher ces interférences, vous pouvez installer un
atténuateur de 10 dB (offert dans plusieurs magasins d'électronique). L’ajout de cet
atténuateur aidera à réduire le nombre de signaux UHF parasites, mais diminuera aussi la
portée du signal de votre télécommande.

1. Débranchez l'antenne UHF de la prise UHF
REMOTE ANTENNA sur le panneau
arrière du récepteur.

2. Fixez un atténuateur de 10 dB sur l'entrée
UHF REMOTE ANTENNA.

3. 1. Raccordez l'antenne UHF à l'atténuateur.

Les télécommandes
Ameliorer la télécommande du récepteur
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3. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande : 

• Télécommande 1 - l'adresse principale de la télécommande dans la fenêtre 
Info. sur le système change pour correspondre à l'adresse programmée d'avance
dans votre télécommande.

• Télécommande 2 - l'adresse principale de la télécommande dans la fenêtre 
Info. sur le système change pour correspondre à l'adresse programmée d'avance
dans votre télécommande.

4. Appuyez sur la touche POWER des télécommandes pour mettre le récepteur sous
tension/hors tension.

AJUSTER L’ANTENNE POUR LA TÉLÉCOMMANDE

Assurez-vous d'installer l'antenne à la verticale afin de pouvoir utiliser la télécommande
d'aussi loin que possible. L'antenne ne doit pas toucher à rien. 

Si votre télécommande UHF Pro ne fonctionne pas très bien de loin, c’est
peut-être à cause de l'interférence d'objets situés près de votre récepteur.
Pour améliorer la portée de votre télécommande, suivez les
recommandations suivantes :

- Placez le récepteur plus haut que tout autre appareil dans votre centre de
divertissement.

- Laissez assez de dégagement au-dessus du récepteur pour que l'antenne
puisse être installée à la verticale. Si ce n'est pas possible, inclinez
l'antenne UHF à un angle de 30°.

- Placez l'antenne UHF à l'extérieur de votre centre de divertissement et
utilisez un câble coaxial pour relier l'antenne au récepteur.

- Essayez d’installer le récepteur ailleurs.

- Déplacez toutes les antennes hertziennes loin de l’antenne pour la
télécommande UHF. Ne placez pas d’antenne hertzienne sur votre
récepteur.

- Fixez un atténuateur UHF.  Voir Ajouter un atténuateur UHF à la section
suivante pour plus de détails. 
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VÉRIFIER L'ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez vérifier quel récepteur est programmé dans la télécommande en suivant les
instructions suivantes.

1. Appuyez sur la touche mode SAT pendant trois secondes et maintenez-la jusqu'à ce
que toutes les touches du mode s'allument, puis relâchez-la. 

2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#) deux fois. La touche du mode SAT clignotera le
même nombre de fois que le code de l'adresse (trois clignotements pour l’adresse 3). 

VALIDER LE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Suivez les instructions suivantes en utilisant le téléviseur HD à proximité pour valider
que la télécommande contrôle le récepteur.

1. Assurez-vous qu’il y a des piles neuves dans la télécommande qui doit être réglée en
mode SAT.

Note : À l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande 2, il y un
commutateur A/B. Ce commutateur sera utilisé avec une version future du logiciel.
Jusqu'à ce que vous receviez des instructions à cet effet, assurez-vous de laisser le
commutateur dans la position A.

2. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO sur le panneau frontal du récepteur pour faire
afficher la fenêtre Info. sur le système au téléviseur HD à proximité.

Les télécommandes
Ameliorer la télécommande du récepteur
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AMÉLIORER LA TÉLÉCOMMANDE 
DU RÉCEPTEUR

Ces instructions vous aideront à améliorer la programmation de la télécommande pour
mieux faire fonctionner votre récepteur satellite. Utilisez les instructions suivantes pour
que votre télécommande puisse fonctionner plus efficacement avec votre récepteur.

CHANGER L'ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE 2

Puisque les signaux UHF voyagent de longues distances et passent à travers les murs, la
télécommande d'un voisin pourrait contrôler votre récepteur par erreur. Pour empêcher
ceci d’'arriver, vous pouvez changer l’adresse de la télécommande. Vous pouvez aussi
utiliser ces instructions pour changer l'adresse de la télécommande 1. 

1. Appuyez sur la touche SYS INFO sur le panneau frontal du récepteur. La fenêtre
Info. sur le système apparaît à l’écran du téléviseur et montre l'adresse de la
télécommande.

Notez cette adresse : ___________________

2. Appuyez sur la touche SAT de votre télécommande et maintenez-la pendant trois
secondes environ, jusqu'à ce que toutes les touches du mode s'allument, puis relâchez-la. 

3. Utilisez les touches du pavé numérique pour entrer n'importe quel nombre de 1 à 16,
sauf celui que vous avez noté à l'étape 1 pour l’adresse.

4. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). Si vous avez entré l'adresse correctement, la
touche du mode SAT clignotera trois fois.

Notez le nombre que vous avez inscrit : ___________________

5. Appuyez sur la touche RECORD. Assurez-vous que l’adresse de la télécommande que
vous voyez à la fenêtre Info. sur le système est la même que celle entrée à l'étape
3. Si elle n'est pas identique, la télécommande ne pourra pas contrôler le récepteur.

6. Appuyez sur la touche SELECT pour fermer la fenêtre Info. sur le système.
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PERSONNALISER VOS TÉLÉCOMMANDES
Utilisez les renseignements présentés dans ce chapitre pour savoir comment utiliser vos
télécommandes.

• AMÉLIORER LA TÉLÉCOMMANDE DU RÉCEPTEUR

• TÉLÉCOMMANDER D’AUTRES APPAREILS

• LA TOUCHE RECOVER

Les
télécommandes10
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