
Télécommande universelle 
 

1. Programmation des appareils avec les codes de la liste 
 
Allumez l’appareil. 
Tenez le bouton « SET » pressé ensemble au bouton de fonction sous lequel vous voulez programmer 
l’appareil (par exemple TV1). La lumière rouge est allumée. 
Cherchez sur la liste le code qui appartient à l’appareil (par exemple AIWA TV : 0261) et mettez ce 
code. La lumière rouge s’éteint maintenant. 
Si vous pressez le bouton on/off de la télécommande, l’appareil devrait s’éteindre. Maintenant 
l’appareil est programmé sous le bouton TV1 
 
(si la liste vous donne plusieurs codes pour un appareil, vous répétez ceci jusqu’au moment où vous 
avez trouvé le code correcte.) 
 
Le temps entre deux pas de la programmation ne doit pas dépasser 10 secondes,  sinon vous devez 
recommencer la programmation. 
 

2. Programmation des appareils qui se ne trouvent pas sur la liste 
 
Allumez l’appareil. 
Tenez le bouton « SET » pressé ensemble au bouton de fonction (par exemple AUX) sous lequel vous 
voulez programmer l’appareil (par exemple votre lecteur DVD). La lumière rouge est allumée.  
Pressez le bouton « SET » encore une fois, la lumière rouge commence à clignoter. 
Pressez le bouton on/off de la télécommande plusieurs fois (max 268fois) jusqu’à ce que l’appareil 
s’éteigne.  
Pressez le bouton AUX encore une fois et l’appareil est programmé sous ce bouton. 
-Vous pouvez répéter ceci pour les 6 boutons de fonction sur la télécommande 
- le temps entre deux pas de la programmation ne doit pas dépasser 10 secondes. 
 

3. Changer entre les programmes d’appareils différents 
 

1er pas : Pressez un des boutons « TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX » pour terminer la programmation 
de la télécommande pour un certain appareil. 
 
2ème pas : Exécutez les méthodes 1 ou 2 pour programmer les autres appareils. 
 
3ème pas : Après avoir terminé la programmation, vous changez entre les différents appareils en 
pressant les boutons « TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX ». Chacun de ces boutons contient le code pour 
un certain appareil. 
 

4. Montrer les codes trouvés par méthode 2 
 

1er pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 1 ». Le numéro de clignotements indique le 
chiffre de la première position du code. 
 
2ème pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 2 » pour trouver le chiffre de la deuxième 
position du code. 
 
3ème pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 3 » pour trouver le chiffre de  la troisième 
position du code. 
 



4ème pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 4 » pour trouver le chiffre de la troisième 
position du code. 
 
Notez les codes sur la dernière page de ce livret. 
 

Positions initiales des codes appareils 
 

 CODES INITIALES MARQUES 

TV1 0027 PHILIPS RC5  (TV) 

TV2 0075 TELEFUNKEN (TV) 

VCR1 0278 PHILIPS RC5 (VCR) 

VCR2 0284 GRUNDIG (VCR) 

SAT 0424 PHILIPS RC5 (SAT) 

CD/DVD/HIFI/AUX 0552 PHILIPS RC5 (CD) 

** Appareil initial : TV1 

 
5. Piles 

 
2 x piles Ro3 « AAA » 
 

6. Position du POR (power on reset) 
 

- Lumière clignote 2 fois : le code de l’appareil est le dernier code programmé 
- Lumière clignote 3 fois : le code indiqué est le code initial 

 
7. Instruction importante : chez différents codes, un bouton de fonction peut avoir différentes 

fonctions.  


