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la telecommande 

Tele FibeMC 

Programmation de la telecommande pour votre 
televiseur 

1. Mettez votre televiseur et votre recepteur Fibe sous tension.

2. Maintenez enfoncee la touche "options" pendant trois secondes,
jusqu'a ce que le voyant vert clignote deux Fois. Dans un delai de 
dix secondes, entrez le code de quatre chiffres correspondant a la
marque de votre televiseur (voir la liste ci-dessous) ou utilisez 0001
pour effectuer une recherche parmi toutes les marques.

Le voyant vert clignotera deux fois pour confirrner la saisie d'un 
code compatible. II s'allumera pendant deux secondes si un code 
errone de quatre chiffres a ete entre. Si aucun code n'est entre 
dons un delai de dix secondes, recommencez cette etape. 

Liste des marques de televiseurs 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0020 

0021 

0022 

0001 

Insignia 
Vizio 
RCA 
Sanyo 
Panasonic 
Funai/Emerson 
Sharp 
LG 

Toshiba 
Sony 
Samsung 
Philips 
Fluid 
Rechercher toutes les marques 

3. Maintenez enfoncee la touche d'alimentation jusqu'a ce que votre
televiseur s'eteigne. Cette etape peut prendre jusqu'a cinq minutes
pour une marque populaire et jusqu'a quinze minutes si vous devez 
effectuer une recherche parmi toutes les marques. Le voyant vert 
clignotera lentement pendant la recherche de tcus les codes des 
Fabricants de televiseurs.

LI. Lorsque votre televiseur s'eteint, relachez la touche d'alimentation
et appuyez sur la touche "select". Le voyant vert clignotera deux
Fois pour confirmer que la programmation de la telecommande a
reussi.

Remarque: 
Si le voyant vert clignote cinq Fois, cela signifie que la 
telecommande a effectue une recherche dons !'ensemble de la liste 
de codes disponibles sans trouver de correspondance. Si cela se 
produit, recommencez a partir de l'etape 2 et entrez le code 0001 
pour rechercher un autre code qui pourrait Fonctionner avec votre 
televiseur. Si aucun code compatible n'est trouve, la telecommande 
ne fonctionnera qu'avec votre recepteur Fibe. 

Pour obtenir plus de renseignements et des conseils de depannage, 
visitez le site bell.ca/soutien. 


