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Télécommande universelle KH2155
Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première 
utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ulté-
rieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, 
remettez-lui également le mode d'emploi.

Consignes de sécurité importantes
Utilisation conforme
Les enfants devront utiliser la télécommande uniquement 
sous surveillance d'adultes.  
La	télécommande	universelle	peut	remplacer	au	maximum	
huit	télécommandes.	Elle	est	strictement	réservée	aux	appa-
reils d'électronique de divertissement dotés d'un récepteur 
infrarouge. 
Les fonctions de la télécommande universelle correspondent 
à celles des télécommandes d'origine. La télécommande 
universelle est destinée à l'usage privé. Elle n'est pas appro-
priée pour l'usage commercial.  
Toute autre utilisation est non conforme à la destination de 
l'appareil. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité 
pour des dommages causés résultant d'une utilisation non 
conforme.

  Risque de blessures par une mauvaise 
manipulation des piles !

Les piles doivent être manipulées avec un soin tout particulier. 
Respectez les consignes de sécurités suivantes :

Retirez les piles du compartiment à piles, dès qu'elles •	
sont usagées. 
Ne	pas	jeter	les	piles	dans	le	feu.	Ne	pas	exposer	les	•	
piles à des températures élevées. 
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période pro-•	
longée, retirez les piles pour éviter tout déchargement.
Risque	d'explosion.	Il	est	interdit	de	recharger	les	piles.•	
Ne pas ouvrir les piles ou les court-circuiter.•	
L'acide qui s'échappe d'une pile peut entraîner des irrita-•	
tions de la peau. En cas de contact avec la peau, rincer 
abondamment à l'eau. En cas de contact entre le liquide 
et	les	yeux,	rincer	abondamment	à	l'eau	et	consulter	im-
médiatement un médecin.
Le cas échéant, remplacez toujours toutes les piles en •	
même temps et ne mélangez jamais des piles d'un type 
différent.
Tenir les piles hors de portée d'enfants en bas âge. Il y a •	
en	effet	un	risque	de	manipulation	dangereuse,	d'ingestion	
d'une pile par l'enfant, etc. En cas d'ingestion d'une pile, 
il faut immédiatement consulter un médecin.

 Laser
La télécommande universelle possède une diode infrarouge 
de la classe de laser 1. 
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Un système de sécurité empêche la sortie de rayons laser 
dangereux	en	cours	d'usage.	Pour	éviter	toutes	blessures	au	
niveau	des	yeux,	attention	à	ne	pas	manipuler	et	endommager	
le système de sécurité de l'appareil.

Dommages sur l'appareil
Si	l'appareil	était	défectueux,	n'essayez	pas	de	le	réparer	•	
de votre propre initiative. En cas de dommages, contactez 
le fabricant ou sa hotline d'assistance après-vente (voir la 
carte de garantie).
Toute pénétration de liquide dans l'appareil ou de dom-•	
mage survenu d'une autre manière doit être contrôlé par 
le fabricant ou par sa hotline après-vente. Mettez-vous 
en contact avec le fabricant ou sa hotline après-vente 
(voir la carte de garantie).

Présentation de l'appareil
q Ecran LCD
w Touche /ALL OFF
e Touche SET
r	Touches appareil
t Touche d'éclairage
y Touches CH +/—
u Touches VOL +/—
i	 Vidéotexte	Marche/Arrêt
o	 Touches	chiffrées
a Touche RECALL
s	 Touche	pour	numéros	de	programme	à	un	ou	deux	chiffres
d	 Touches	de	lecture	et	touches	vidéotexte
f	 Touches	télétexte
g	 Afficher	le	guide	électronique	des	programmes
h	 Touches	fléchées
j Touche EXIT
k Touche INFO
l Touche OK
1( Touche MENU
2) Touche SWAP
2!	Touche PIP
2@ Touche MACRO
2#  Mise en sourdine
2$ Touche FAV.CH
2% Touche AV
2^ Emetteur/récepteur infrarouge
2& Couvercle du compartiment à piles

 Remarque :
Les fonctions décrites ici se réfèrent au cas idéal théorique •	
où la structure des touches de la télécommande d'origine 
respective est identique à celle de la télécommande uni-
verselle. Ceci ne se produira toutefois que dans des cas 
très rares. L'impossibilité de retracer l'ensemble des fonctions 
de la télécommande d'origine ne constitue donc pas une 
défaillance de la télécommande universelle.
Tous les noms de marque utilisés dans le présent mode •	
d'emploi ou dans la liste de codes jointe sont des marques 
commerciales des sociétés correspondantes.



- 4 -

Mise en service

Déballage de l'appareil/contrôle du contenu 
de livraison

 Attention !
Maintenez les films d'emballage hors de portée des enfants.  
Il y a un risque d'étouffement.

Déballez l'appareil et les accessoires. •	
Contrôlez le contenu de la livraison •	
- télécommande universelle, 
- mode d'emploi, 
-	Index	des	fabricants	et	liste	des	codes	appareil.
Retirez	le	film	de	protection	de	l'écran	LCD	•	 q.

 Remarque : dommages de transport
Si vous deviez remarquer des dommages de transport, 
adressez-vous au fabricant ou à sa hotline d'assistance 
après-vente (voir la carte de garantie).

Mise en place des piles

 Attention !
La télécommande universelle fonctionne uniquement sur  
piles de 1,5 volt (taille AAA, LR03).

Procédez rapidement au changement de piles. Les réglages 
que vous avez réalisés restent en mémoire pendant environ 
1 minute. Si aucune pile n'est insérée pendant ce laps de 
temps, il faut à nouveau procéder à tous les réglages.  
Quel	que	soit	le	cas,	l'heure	sera	toutefois	effacée.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles 2& dans la 
direction	de	la	flèche.

2. Insérez les piles conformément à la représentation et fer-
mez le compartiment à piles.
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L'écran LCD q est activé aussi longtemps qu'il y a des piles dans 
le compartiment. La représentation ci-dessous montre l'écran 
LCD q, après que les piles aient été insérées ou remplacées.

 
 
 
 
 
 

 Remarque :
Si	aucun	affichage	ne	devient	visible	sur	l'écran	LCD	q,  
vérifiez	la	polarité	des	piles	ou	insérez	de	nouvelles	piles.

Eléments de réglage

Ecran LCD
L'écran LCD q est organisé en champs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ de texte 2*
L'appareil	actuellement	sélectionné	s'affiche	ici,	par	exemple	
DVD, TV ou VCR. 

Champ de code 2(
Le code appareil de l'appareil actuellement sélectionné 
s'affiche	ici.

Symbole infrarouge 3)
A chaque fois que vous appuyez sur la touche, un signal 
infrarouge est envoyé et le symbole infrarouge s'allume.

Champ de l'heure 3!
Vous pouvez lire l'heure ici.
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Affichage standard :

 
 
 

L'affichage	standard	de	l'écran	LCD	q se compose des  
indications	pour	l'appareil	actuel,	par	ex.	"TV",	le	code	 
appareil et l'heure.

Eclairage
Si vous appuyez sur la touche d'éclairage LIGHT t, l'écran 
LCD q sera éclairé pendant 8 secondes. Appuyez à nouveau 
sur la touche LIGHT t pour désactiver l'éclairage.

Touches

 Remarque :
Vous ne pouvez bien entendu utiliser les fonctions décrites 
ici qu'à partir du moment où celles-ci sont soutenues par 
l'appareil que vous souhaitez opérer.

Touche /ALL OFF w
   Allumer/éteindre l'appareil ; appuyez 

deux	fois	en	2	secondes,	pour	allumer/
éteindre tous les appareils.

Maintenir la touche SET e
  	enfoncée	pendant	3	secondes	pour	afficher	

le menu SETUP. 

Touches appareil r
Les touches appareil vous permettent de sélectionner l'appa-
reil qui doit être opéré :

 Téléviseur

 Récepteur satellite/câble

 Dispositif audio

 Ordinateur

 Magnétoscope

 Lecteur de DVD ou CD

 Magnétoscope numérique / personnel

 Appareil supplémentaire
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Touche d'éclairage t
   Appuyez sur la touche LIGHT t, pour 

éclairer l'écran.

Touches CH+/— y

  Changer le canal de réception.

Touches VOL+/— u

  Régler le volume (Volume).

Touche TTX ON/OFF i
	 	 Allumer/éteindre	le	vidéotexte.

Touches chiffrées o
    Saisir les numéros du programme 

et du code appareil.

Touche RECALL a

	 	Affiche	à	nouveau	le	dernier	emplacement	
de programmation sélectionné

Touche pour numéros de programme à un ou deux 
chiffres s

	 	Pour	les	numéros	de	programme	à	deux	
chiffres,	appuyez	d'abord	sur	la	touche	s, 
puis saisissez le numéro du programme 
par	le	biais	des	touches	chiffrées	o. 
L'affichage	comporte	à	nouveau	qu'un	 
seul	chiffre	si	vous	appuyez	à	nouveau.
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Touches de lecture et de fonction vidéotexte
Les touches de lecture d opèrent des appareils tels que le 
lecteur DVD/CD et le magnétoscope :

 Enregistrement.

  Arrêter la lecture/enregistrement/ 
retour rapide/avance rapide

 Retour rapide

 Commencer la lecture

 Pause

 Avance rapide

En	mode	vidéotexte,	les	touches	se	caractérisent	par	les	
fonctions suivantes :

	 	 Afficher	l'heure

	 	 Interrompre	l'affichage	des	pages

  Agrandir la représentation de la page

	 	 Afficher	la	page	Index
   Arrêter le changement automatique en cas 

de	pages	vidéotexte	à	plusieurs	pages.
	 	 Touche	"Enigme"	vidéotexte

A cela s'ajoute que les touches CH+/- y opèrent les fonctions 
vidéotexte	suivantes	:

	 	 Défiler	d'une	page	vers	l'avant

	 	 Défiler	d'une	page	vers	l'arrière

Touches fast text colorées f
Les	touches	fast	text	colorées	permettent	d'afficher	les	rubriques	
dans	l'offre	vidéotexte.

Touche GUIDE g
	 	 	La	touche	GUIDE	permet	d'afficher	le	

guide électronique des programmes de 
l'appareil.
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Touches fléchées h

    Dans les menus, déplacer vers le haut, à 
droite, vers le bas et vers la gauche. Pour 
piloter	la	fonction	"Incrustation	d'images".

Touche EXIT j
 Revenir d'un niveau dans le menu.

Touche INFO k
	 Affiche	les	informations	sur	les	programmes.

Touche OK l
	 	Avec	la	touche	OK,	vous	confirmez	une	sélection	

du menu.

Touche MENU 1(
	 Afficher	le	menu	de	l'appareil	opéré.

Touche SWAP 2)
  opère en mode DVD/CD la fonction  

répétition A-B. 
Alterner entre l'image principale et  
secondaire en mode PIP.

Touche PIP 2!
	 	Pour	afficher/terminer	le	mode	"Incrustation	

d'images"	de	la	TV.	Sur	SAT/CBL,	la	touche	
PIP sert à sélectionner le format vidéo.

Touche MACRO 2@
  La touche MACRO 2@ suivie	d'une	touche	chiffrée	o	

1-6, active la chaîne de commande préalablement 
enregistrée.

 Mise en sourdine 2#

 Allumer/éteindre le son.

Touche FAV.CH 2$

	 	Affiche	votre	chaîne	favorite	que	vous	avez	 
préalablement programmée.

Touche AV 2%

 Passage à l'entrée AV.
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Configuration

Régler l'heure
L'écran LCD q vous montre l'heure. Voilà comment la régler :

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"CONFIGUE"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

3. "TIME	SETUP"	s'affiche	dans	l'écran	LCD	q.	Confirmez	
à l'aide de la touche OK l. L'écran LCD q	indique 
maintenant	"TIME“	et	le	premier	chiffre	de	l'affichage	
des heures clignote.

4. Avec  ou  h, placez le curseur sur la position pour 
laquelle	vous	souhaitez	effectuer	une	saisie	et	appuyez	
sur	les	touches	chiffrées	o, pour régler l'heure et la minute. 
Vous pouvez permuter entre AM et PM à l'aide de la 
touche  ou  h.	A	cet	égard,	"AM"	signifie	"ante	 
meridium"	(=	le	matin,	0:00	hrs	à	12:00	hrs)	et	"PM"	
pour	"post	meridium"	(=	l'après-midi,	de	12:00	hrs	à	
0:00 hrs).

5. Vous enregistrez les réglages en appuyant sur la touche 
OK l. L'écran LCD q	affiche	"SUCCESS"	et	le	mode	
précédent	s'affiche	à	nouveau.	"ERROR"	s'affiche	sur	
l'écran LCD q en cas d'erreur.

6. Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT j, 
jusqu'à	ce	que	l'affichage	standard	apparaisse	sur	
l'écran LCD q.

Réglage du contraste
Vous pouvez régler le contraste de l'écran comme décrit  
ci-après :

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"CONFIGUE"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"CONTRAST"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

4. Avec la touche  ou  h, réglez le contraste (  
réduit le contraste,  l'augmente).  
Affichage	sur	l'écran	: 
		0	=	contraste	le	plus	élevé 
15	=	contraste	le	plus	faible

5. Enregistrez les réglages souhaités à l'aide de la touche 
OK l.	"SUCCESS"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q, suivi de 
"CONTRAST".

6. Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT j, 
jusqu'à	ce	que	l'affichage	standard	apparaisse	sur	
l'écran LCD q.
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Rétroéclairage
Si la lumière est mauvaise, vous pouvez activer le rétroéclai-
rage de l'écran. N'oubliez toutefois pas que ceci réduit la 
durée de vie des piles.

1. Appuyez une fois sur la touche LIGHT t. A partir de 
maintenant, l'écran LCD q est éclairé pendant près de  
8 secondes à chaque fois que vous appuyez sur une 
touche.

2. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver 
le rétroéclairage de l'écran LCD.

SECURITE ENFANT
La sécurité enfant vous permet de verrouiller les touches des 
chaînes	(CH+,	CH—,	0-9)	pour	différents	appareils.

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"CONFIGUE"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"KIDS	LOCK"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l. L'écran LCD q 
indique l'appareil actuel et propose toujours le réglage 
"OFF"	indépendamment	du	réglage	actuel.

4. Avec la touche  ou  h, sélectionnez à présent entre 
"ON"	(sécurité	enfant	activée)	ou	"OFF"	(sécurité	enfant	
désactivée).

5. Enregistrez le réglage en appuyant sur la touche OK l. 
L'écran LCD q	affiche	"SUCCESS",	puis	"KIDS	LOCK".

6. Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT j, 
jusqu'à	ce	que	l'affichage	standard	apparaisse	sur	
l'écran LCD q.

Réglages du système SETUP
Les	réglages	du	système	vous	permettent	de	procéder	aux	
opérations suivantes :

La programmation de la télécommande sur les appareils •	
à opérer
Réglage de l'heure, contraste de l'écran et sécurité enfant•	
L'"apprentissage"	de	certaines	commandes	de	touches•	
Création de macros•	
Détermination de favoris•	
etc.•	
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Aperçu SYSTEM-SETUP :
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Programmation de la télécommande
3 méthodes de programmation sont disponibles pour la 
télécommande : la programmation par recherche de codes 
de marques, par recherche automatique de codes et la saisie 
directe de codes (manuelle).

Vous devriez tout d'abord utiliser la recherche de codes de 
marques, car elle représente la méthode la plus rapide de 
programmation,	lorsque	votre	appareil	figure	dans	la	liste	
des	codes.	La	deuxième	solution	consiste	en	la	saisie	directe	
du code, suivi de la recherche automatique des codes.

Programmation de la recherche par codes de 
marques
Avec cette méthode, vous sélectionnez directement la marque 
et le code par l'écran LCD q.

Suivez les consignes d'opération ci-après pour programmer 
la télécommande

1. Appuyez sur la touche appareil r pour l'appareil sur  
lequel vous souhaitez programmer la télécommande 
(hors PC).

2. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

3. "CODE	SETUP"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q. Appuyez sur 
la touche OK l.	"BRAND	SRCH"	apparaît	maintenant	
sur l'écran LCD q.

4. Appuyez sur la touche OK l.	Il	s'affiche	à	présent	le	
premier nom de marque alphabétique de la liste des  
appareils préprogrammés.

5.	 Sélectionnez	les	différents	noms	de	marques	à	l'aide	 
des touches  h.

6. Pour faciliter l'accès, vous pouvez directement vous rendre 
sur	différentes	initiales	à	l'aide	des	touches	chiffrées	o : 
2	=>	A	 3	=>	D  4	=>	G	 5	=>	J 
6	=>	M	 7	=>	P	 	 8	=>	T	 9	=>	W 
Exemple	:	Avec	la	touche	5,	vous	vous	rendez	sur	"J".	
La	première	marque	est	"JVC"*.	Si	vous	possédez	par	
exemple	un	appareil	de	la	marque	"Kenwood"*,	naviguez	
avec la touche vers le bas, jusqu'à ce que le nom de 
cette	marque	apparaisse.	(*	Tous	les	noms	de	marques	
utilisés ici sont des marques commerciales des sociétés 
correspondantes.)

7.	 La	plupart	des	fabricants	utilisent	plusieurs	codes	différents	
pour la télécommande. Vous devez à présent déterminer 
lequel parmi les codes disponibles est le plus approprié 
pour	votre	appareil.	Le	code	actuel	s'affiche	sous	le	nom	
de marque.

8. Orientez la télécommande vers l'appareil actuel et ap-
puyez sur les touches fonctionnelles pour tester le code 
(hors h, OK l,	ou	les	touches	chiffrées	o). 
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9. Lorsque la plupart des touches fonctionnent, appuyez sur la 
touche OK l,	pour	enregistrer	le	réglage.	"SUCCESS"	
s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.	Le	mode	"BRAND	SRCH"	
s'affiche	à	présent	de	nouveau.

10. Si aucune touche ne fonctionne ou seulement quelques-
unes, sélectionnez le code suivant à l'aide de la touche 
 ou  h et essayez à nouveau conformément à la 
description au point 8.

11. Vous	pouvez	mettre	fin	au	mode	de	réglage	avec	
chaque touche appareil r	(exception	faite	de	l'étape	5).	
La touche EXIT j vous permet d'avancer d'un niveau 
dans le menu.

Répétez ces étapes pour tous les appareils que vous souhaitez 
opérer avec la télécommande.

Programmation par saisie manuelle des codes
Dans ce mode, la télécommande peut être programmée par 
la saisie directe d'un numéro de code. Vous trouverez le 
numéro de code nécessaire dans la liste des codes ci-jointe. 
Si le nouveau code n'est pas valable, le dernier code pro-
grammé valable sera restauré.

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. "CODE	SETUP"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q. Appuyez sur 
la touche OK l.	"BRAND	SRCH"	apparaît	maintenant	
sur l'écran LCD q. Appuyez sur la touche  ou  h, 
jusqu'à	ce	que	"CODE	SET"	apparaisse	sur	l'écran	LCD	q. 
Appuyez ensuite sur la touche OK l.

3. L'écran LCD q	affiche	le	dernier	appareil	programmé	et	
le code utilisé.

4. Appuyez sur la touche appareil souhaitée r	(par	ex.	VCR).	
L'appareil	cible	clignote	à	présent	et	attend	votre	confirma-
tion.

5. La touche OK l	vous	permet	de	confirmer	l'appareil	 
sélectionné.	A	présent,	c'est	le	premier	chiffre	du	code	
qui clignote et attend votre saisie de code.

6. Saisissez	le	code	appareil	à	trois	chiffres	à	l'aide	des	
touches	chiffrées	et	confirmez	la	saisie	à	l'aide	de	la	 
touche OK l.

7. Si le CODE saisi pour le type d'appareil sélectionné est 
valable,	le	code	est	enregistré.	"SUCCESS"	(réussite)	 
apparaît sur l'écran LCD q,	puis	à	nouveau	"CODE	
SET".	En	cas	d'échec,	l'écran	LCD	q	affiche	"NOT	
FOUND"	(pas	trouvé)	et	attend	une	nouvelle	saisie	du	
code. Répétez alors l'étape 6.

8. Pour certains appareils combinés, vous devez saisir 2  
codes	figurant	dans	la	liste	ci-joint,	par	ex.	l'un	pour	 
l'élément TV et un pour l'élément DVD. Si le code d'un 
appareil	combiné	(par	ex.	TV-DVD)	est	représenté	dans	
la	liste	en	tant	que	"XXX	XXX",	les	trois	premiers	chiffres	se	
rapportent au premier appareil cité dans la désignation de 
l'appareil	(=	TV),	et	les	trois	derniers	chiffres	à	l'appareil	
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cité	en	deuxième	(=	DVD).
9. La touche EXIT j	vous	permet	de	mettre	fin	au	mode	

CODE SET.

  Remarques : 
Dans le cas où AUX est sélectionné en tant qu'appareil, •	
vous devez dans l'étape 6, appuyer sur une quatrième 
touche après le code, pour communiquer le type d'appa-
reil à la télécommande : 
0 - TV   3 - SAT.CBL  
1 - VCR   4 - DVR.PVR  
2 - DVD.CD   5 - AUDIO
L'appareil AUX apparaît sur l'écran LCD •	 q en tant que 
"AUX1",	ce	qui	est	normal.
Si l'appareil AUX a été réglé avec une autre méthode de •	
programmation, veuillez le déterminer dans un premier 
temps en tant qu'appareil AUX dans la saisie directe 
du	code.	Exemple	:	le	téléviseur	doit	être	défini	en	tant	
qu'appareil AUX. Dans l'étape 6, appuyez sur le 0 pour 
le	quatrième	chiffre,	afin	que	le	téléviseur	puisse	être	pro-
grammé avec la recherche des codes de marques ou la 
recherche automatique des codes.

Programmation par recherche automatique des 
codes
Ce processus peut durer plusieurs minutes par appareil, 
dans la mesure où tous les codes doivent être balayés pour 
l'appareil sélectionné. Voilà pourquoi cette méthode devrait 
uniquement être utilisée lorsque l'appareil ne peut pas être 
programmé par recherche de codes de marques ou par 
saisie	directe	des	codes,	ou	lorsque	votre	appareil	ne	figure	
pas dans le répertoire des fabricants avec la liste des codes 
appareil. 
Un PC n'est pas pris en compte en tant qu'appareil lors de 
la recherche automatique.

Suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour procéder à la 
programmation par le biais de la recherche automatique des 
codes.

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez opérer à l'aide 
de la télécommande. Pour les appareils VCR/DVD/CD, 
veuillez insérer une cassette ou un CD.

2. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

3. "CODE	SETUP"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q. Appuyez 
sur la touche OK l.	"BRAND	SRCH"	s'affiche	à	présent	
sur l'écran LCD q. Appuyez sur la touche  ou  h, 
jusqu'à	ce	que	"AUTO	SRCH"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q. 
Appuyez ensuite sur la touche OK l,	pour	afficher	le	
mode	"Recherche	automatique	des	codes".

4. Appuyez sur la touche appareil r, qui correspond à 
l'appareil	à	opérer	(par	ex.	VCR).
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5. Orientez la télécommande sur l'appareil et appuyez sur 
la touche OK l, pour démarrer la recherche. Le symbole 
infrarouge 3) clignote, ce qui indique l'émission de com-
mandes infrarouge.

6. Lorsque la réaction de l'appareil consiste à s'éteindre, 
appuyez sur la touche PAUSE ; d, pour interrompre  
la recherche de codes.

7. Pour tester si vous avez arrêté assez rapidement la  
recherche, appuyez une fois sur la  touche h, puis à 
nouveau la  touche h. Si l'appareil réagit de nouveau, 
vous avez très certainement trouvé le code correct.

8. Si l'appareil ne réagit de nouveau pas, continuez de passer 
toutes les 1,5 secondes avec la touche  h sur le code 
précédent, jusqu'à ce que l'appareil réagisse.

9. Appuyez alors sur la touche OK l, pour enregistrer le 
code. L'écran LCD q	indique	"SUCCESS"	et	retourne	
alors	au	mode	"	AUTO	SEARCH"	.

10. Appuyez	deux	fois	sur	la	touche	EXIT	j, pour quitter le 
mode de programmation.

11.	Vérifiez	si	la	majorité	des	fonctions	de	votre	appareil	
peut être opéré par le biais d'une télécommande. Si 
certaines fonctions ne marchent pas, vous pouvez 
recommencer la recherche automatique de codes en 
commençant par l'étape 1.

 Remarques :
Si vous appuyez sur la touche PAUSE ; d pendant la 
recherche automatique des codes, la recherche des codes 
s'arrête.	Il	suffit	d'appuyer	à	nouveau	sur	la	touche	PAUSE	
; d pour que l'appareil reprenne la recherche.

1. Lorsque la recherche des codes est activée, toutes les 
touches à part OK l, PAUSE ; d, ,  h et EXIT j 
sont ignorées.

2. Si la touche EXIT j est maintenue enfoncée pendant la 
recherche des codes, la recherche s'arrête et le statut 
"AUTO	SRCH"	s'affiche	à	nouveau,	sans	que	le	code	ne	
soit enregistré.

3. Si le code correct a été trouvé, mais que la télécom-
mande d'origine de l'appareil ne possède pas de tou-
che POWER, il se peut qu'il soit impossible d'allumer ou 
d'éteindre l'appareil. Essayez alors les touches  h, 
CH + y ou MUTE/STUMM 2#.

4. Lorsque	la	recherche	automatique	a	atteint	la	fin	de	la	
liste des codes, elle s'y arrête. Appuyez alors sur la tou-
che EXIT j,	pour	retourner	dans	le	mode	"AUTO	SRCH"	
et recommencez par l'étape 4.

5. Si vous souhaitez programmer un appareil AUX par re-
cherche automatique des codes, le type d'appareil doit 
dans	un	premier	temps	être	défini	par	la	saisie	directe	
des codes. Vous procédez ensuite à la recherche auto-
matique des codes à partir de l'étape 5. 
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Fonction d'apprentissage
La télécommande universelle est en mesure d'apprendre les 
signaux	de	touches	d'une	télécommande	d'origine	et	de	les	
enregistrer. Lorsque la télécommande universelle ne fonc-
tionne pas selon les méthodes de programmation décrites 
ou	qu'elle	ne	réussit	pas	à	exécuter	toutes	les	commandes,	
essayez de procéder à l'apprentissage à l'aide de la/des 
télécommande(s) d'origine.

Utilisez de nouvelles piles pour la télécommande univer-•	
selle et la télécommande d'origine.
Maintenez au minimum un mètre de distance avec les •	
autres sources de lumière. Les sources de lumière peuvent 
perturber la transmission infrarouge.
Placez la télécommande universelle et la télécommande •	
d'origine dans un intervalle de 25 à 55 mm l'une par 
rapport à l'autre sur un support plan, de telle manière 
que les diodes infrarouge 2^ sont orientées l'une vers 
l'autre.

 Remarques :
1. N'utilisez pas les touches suivantes pour la fonction 

d'apprentissage : toutes les touches appareil r,  
LIGHT t, MACRO 2@, FAV.CH 2$,  d, EXIT j.

2. Lors de l'apprentissage, relâchez à nouveau la touche 
de la télécommande d'origine si l'écran LCD q	affiche	
"SUCCESS"	ou	"FAILED"	(échec).

3. Si lors de l'apprentissage après 25 secondes, aucune 
touche de la télécommande d'origine n'a été appuyée 
pendant	l'affichage	de	"WAITING"	(attente),	l'écran	
LCD q	indique	"FAILED"	suivi	de	"SELECT	KEY"	(sélec-
tionner la touche).

4. Lorsque la mémoire est pleine, l'écran LCD q indique 
"MEM	FULL"	et	le	mode	d'apprentissage	prend	fin.

5. Pendant que l'écran LCD q	indique	"WAITING"	en	
mode d'apprentissage, ce mode peut être arrêté unique-
ment à l'aide de la touche EXIT j.

6. Au cours du mode d'apprentissage ou pendant la sup-
pression de touches apprises, il est possible de quitter  
le mode actuel avec chaque touche (à part quand 
"WAITING"	est	affiché).

7. Vous retournez au statut précédent avec la touche EXIT j.

Fonction d'apprentissage des codes
1. Appuyez sur la touche appareil r souhaitée.
2. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 

plus de 3 secondes.
3. Avec la touche  ou  h, sélectionnez le menu  

"LEARNING"	(Apprendre),	puis	appuyez	sur	la	touche	
OK l.

4. L'écran LCD q	affiche	"LEARN	KEY“	(apprentissage	de	
la touche). Appuyez ensuite sur la touche OK l. L'écran 
LCD q	affiche	"SELECT	KEY“	(sélection	de	la	touche).
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5. Appuyez tout d'abord sur la touche de la télécommande 
universelle	qui	doit	être	apprise.	"WAITING"	s'affiche	sur	
l'écran LCD q. La télécommande universelle attend à  
présent le signal infrarouge de la télécommande d'origine.

6. Orientez les capteurs infrarouge 2^	des	deux	télécom-
mandes l'un vers l'autre.

7. Maintenez à présent enfoncée la touche souhaitée de la 
télécommande d'origine jusqu'à ce que l'écran LCD q 
de	la	télécommande	d'origine	indique	"SUCCESS"	ou	
"FAILED".

8. Si	"SUCCESS"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q (réussite de 
l'opération), vous pouvez, en commençant par l'étape 5, 
faire	l'apprentissage	d'autres	touches.	Si	"FAILED"	s'affiche	
(échec de l'opération), répétez également l'opération à 
partir de l'étape 5.

9. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche appa- 
reil r pour interrompre le processus d'apprentissage. 
Si l'écran LCD q	indique	"WAITING",	vous	devez	toute-
fois impérativement appuyer sur la touche EXIT j pour 
interrompre le processus. La télécommande universelle 
retourne	alors	à	nouveau	en	mode	"LEARN	KEY"	(voir	
étape 4).

Suppression la touche programmée
1. Appuyez sur la touche appareil correspondante.
2. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 

plus de 3 secondes.
3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"LEARNING"	

et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.	"LEARN	KEY"	
s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

4. Grâce à la touche  ou  h,	sélectionnez	"DELETE	
KEY"	(Supprimer	la	touche)	et	confirmez	à	l'aide	de	la	
touche OK l.	"SELECT	KEY"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

5. Appuyez sur la touche apprise qui doit être supprimée. 
"SURE	DELET"	(Etes-vous	sûr	?)	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

6. La touche OK l	vous	permet	de	confirmer	l'opération	
de	suppression.	"DELETED"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q, 
puis	à	nouveau	"SELECT	KEY".

7. Répétez les étapes 5-6, pour supprimer d'autres touches.
8. Appuyez	sur	une	touche	appareil	au	choix	r, pour mettre 

fin	au	mode.

Supprimer toutes les touches programmées d'un appa-
reil
1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 

plus de 3 secondes.
2. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"LEARNING"	

et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.	"LEARN	KEY"	
s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"DELETE	DEV"	
(Supprimer	la	touche)	et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	
OK l. L'écran LCD q	affiche	"SELECT	DEV"	(sélection-
ner l'appareil).
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4. Sélectionnez la touche appareil r pour l'appareil dont 
vous souhaitez supprimer les commandes de touches 
apprises.

5. "SURE	DELET"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.	Confirmez	à	
l'aide de la touche OK l.	"DELETED"	(supprimé),	puis	
"SELECT	DEV"	s'affichent	sur	l'écran	LCD	q.

6. Répétez les étapes 4-5, si vous souhaitez également 
supprimer les commandes de touches apprises d'autres 
appareils.

7. Vous retournez au statut précédent avec la touche EXIT j.

 Remarque :
Le processus de suppression peut durer plusieurs minutes, 
en fonction du nombre de commandes apprises.

Supprimer toutes les touches programmées

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"LEARNING"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.	"LEARN	KEY"	
s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"DELETE	ALL"	
et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

4. "SURE	DELET"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.	Confirmez	
à l'aide de la touche OK l.	"DELETED"	s'affiche	sur	
l'écran LCD q	,	puis	à	nouveau	"DELETE	ALL".

5. Vous retournez au statut précédent avec la touche EXIT j.

 Remarque :
Le processus de suppression peut durer quelques minutes. 
Veuillez patienter.

Programmer les macros
La	fonction	MACRO	permet	d'exécuter	jusqu'à	16	commandes	
de	touches	en	appuyant	sur	un	seul	bouton,	ce	qui	signifie	
que plusieurs commandes enregistrées au préalable peuvent 
être déclenchées à l'aide d'une touche MACRO. 6 emplace-
ments mémoire macro sont à votre disposition.

Aperçu de la programmation des macros :
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Programmer les macros (PC inclus)
Procéder comme suit pour la programmation d'une macro :

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ou h,	sélectionnez	"MACRO"	et	
confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"MACRO1"	
jusqu'à	"MACRO6"	et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	
OK l.

4. "SET	UP"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.Confirmez	à	l'aide	
de la touche OK l.

5. L'écran LCD q	affiche	"SELECT	KEY"(sélection	de	la	tou-
che). Appuyez à présent successivement sur les touches 
souhaitées, en commençant par une touche appareil r.  
Si la séquence ne commence pas par une touche appa-
reil r,	"ERROR	KEY"	(mauvaise	touche)	s'affiche	sur	
l'écran LCD q,	puis	à	nouveau	"SELECT	KEY".

6. Enregistrez la saisie en appuyant sur la touche OK l. 
L'écran LCD q	affiche	"SUCCESS",	puis	à	nouveau	le	
mode pour la sélection des macros.

7. Si lors de la sélection de la macro à programmer (étape 
3), vous sélectionnez un emplacement mémoire déjà  
occupé,	l'appareil	réagit	à	votre	tentative	de	configuration	
en	affichant	"MACRO	HAS"	(Macro	occupé)	sur	l'écran	
LCD q.	Ensuite,	"SET	UP"	s'affiche	à	nouveau.	Vous	
devez par conséquent uniquement supprimer l'emplace-
ment	mémoire,	avant	de	pouvoir	l'affecter	à	nouveau.	
Vous apprendrez comment procéder dans l'un des  
prochains	paragraphes	sous	"Supprimer	la	macro".

8. Répétez le processus à partir de l'étape 3 pour créer 
d'autres macros.

9. La touche EXIT j vous permet d'avancer d'un niveau 
dans le menu.

 Remarques :
1.	 16	commandes	de	touches	au	maximum	peuvent	être	

enregistrées dans une macro. Après la saisie de la 
16ème commande de touche, la macro sera automati-
quement	enregistrée	et	l'écran	LCD	affiche	"SUCCESS".

2. Pour quitter le mode sans enregistrement, appuyez sur la 
touche EXIT j.

3. Vous ne pouvez pas enregistrer de macros sur un em-
placement déjà occupé. Si vous souhaitez programmer 
une nouvelle macro, vous devez tout d'abord supprimer 
l'ancienne.

4. En	mode	"SELECT	KEY",	vous	pouvez	retourner	au	statut	
précédent uniquement avec la touche EXIT j.
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Exemple : vous aimeriez enregistrer une chaîne de com-
mandes dans une macro. Nous commençons en mode  
"SELECT	KEY".

Chaîne	de	commandes	souhaitée	:	allumer	la	TV	=>	passer	
en	mode	DVD	=>	allumer	le	DVD	et	lire

En mode SELECT KEY, saisissez pour ce faire les commandes 
de touches suivantes : 	=>	 	=>	 	=>	 	=>	

	=>	

Exécuter une macro
Pour	exécuter	une	macro	préalablement	programmée,	 
procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche MACRO 2@.
2. Affichez	la	macro	souhaitée	(1-6)	à	l'aide	de	la	touche	

chiffrée	correspondante	o.	Exemple	:	si	la	macro	3	doit	
être	exécutée,	appuyez	dans	un	premier	temps	sur	la	
touche Macro 2@,	puis	sur	la	touche	chiffrée	 .

 Remarque :
Si	aucune	touche	chiffrée	MACRO	n'a	été	enfoncée	ou	
qu'une	touche	chiffrée	MACRO	a	été	enfoncée	dans	un	
délai de 18 secondes, pour laquelle aucune macro n'est 
programmée, ou une autre touche est enfoncée, aucune  
macro	ne	peut	être	exécutée.	Dans	ce	cas,	le	rétroéclairage	
clignote 4 fois en succession rapide.

Supprimer la macro

Pour supprimer une macro préalablement programmée, 
procédez comme suit :

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ou h	sélectionnez	"MACRO"	et	
confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

3. Avec la touche  ou  h, sélectionnez la macro  
souhaitée	et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.  
"SET	UP"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

4. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"DELETE"	 
(supprimer)	et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

5. "SURE	DELET"	(vraiment	effacer	?)	s'affiche	sur	l'écran	
LCD q.	La	touche	OK	vous	permet	de	confirmer	l'opéra-
tion de suppression l. L'écran LCD q	affiche	l'emplace-
ment mémoire de la macro qui vient d'être supprimée.

6. Vous pouvez supprimer d'autres macros avec la touche 
 ou  h. Passez ensuite à l'étape 3.

7. La touche EXIT j vous permet d'avancer d'un niveau 
dans le menu.
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Chaînes favorites

 Remarque :
Cette fonction est uniquement disponible dans les modes 
TV, SAT et CABLE et ne peut pas être utilisée avec les autres 
appareils (elle est également soutenue dans le mode AUX, 
lorsque TV, SAT ou CABLE ont été programmés).

Cette	fonction	vous	permet	d'afficher	uniquement	les	chaînes	
que vous avez regroupées dans des regroupements de 
chaînes	favorites.	6	chaînes	peuvent	être	affectées	à	chacun	
des	15	regroupements	de	chaînes	favorites,	par	ex.	dans	
un regroupement uniquement les chaînes de sports, le pro-
chain regroupant uniquement des chaînes d'informations, 
etc.. Si la sécurité enfant est activée, les favoris de l'appareil 
concerné	ne	peuvent	pas	être	affichés.

Aperçu de la programmation des favoris :

Programmer les chaînes FAV
Voici comment faire pour enregistrer votre chaîne favorite :

1. Appuyez sur la touche appareil souhaitée r pour l'appa-
reil à programmer.

2. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"FAV	CH"	et	
confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.

4. "SETUP"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.	Confirmez	à	l'aide	
de la touche OK l.	"FAV-	-CH1"	s'affiche	sur	l'écran	
LCD q.

5. Avec la touche  ou  h, sélectionnez le regroupe-
ment	FAV	souhaité	et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	
OK l.	"SELECT	KEY"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

6. Avec	les	touches	chiffrées	o, saisissez à présent la 
première chaîne que vous souhaitez enregistrer dans la 
FAV-CH	respective	(pour	les	numéros	à	deux	chiffres,	 
appuyez tout d'abord sur la  touche s). Après 
avoir	appuyé	sur	la	sixième	touche	en	vue	de	la	sélection	
des chaînes dans FAV, les réglages sont automatique-
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ment enregistrés. L'écran LCD q	affiche	"SUCCESS",	
suivi de la prochaine FAV-CH. Toutes les touches sont 
ignorées, à part OK l, EXIT j, FAV.CH 2$, les touches 
chiffrées	o et  s. 
Remarque : La télécommande universelle enregistre à 
chaque fois que vous appuyez sur les touches. Donc, si 
vous	enregistrez	des	chaînes	à	deux	chiffres,	leur	nombre	
max.	se	réduit	à	2	(1	x	 	+	2	touches	chiffrées	=	 
3 touches appuyées par chaîne).

7. Appuyez sur la touche OK l, pour enregistrer la FAV-CH. 
"SUCCESS"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q, suivi de la  
prochaine FAV-CH.

8. Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT j, 
jusqu'à	ce	que	l'affichage	standard	apparaisse	sur	
l'écran LCD q.

Remarque : une nouvelle programmation des regroupe-
ments de chaînes favorites FAV remplace tous les anciens  
réglages. La saisie des numéros de chaînes peut varier  
selon le modèle et la marque de l'appareil sélectionné.

Afficher le regroupement de chaînes FAV
Pour	afficher	les	chaînes	favorites	préalablement	program-
mées, appuyez sur la touche FAV.CH 2$. 
La	télécommande	universelle	affiche	à	présent	successive-
ment les chaînes programmées du regroupement de favoris 
présentant le numéro le plus bas. Si vous appuyez à nouveau 
sur la touche FAV.CH 2$, le regroupement de favoris suivant 
s'affiche.	

Supprimer tous les canaux FAV
Procédez	comme	suit	pour	supprimer	tous	les	canaux	FAV	:

1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 
plus de 3 secondes.

2. Avec la touche  ouh,	sélectionnez	"FAV	CH"	et	
confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.	"SETUP"	s'affiche	
sur l'écran LCD q.

3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"DEL	ALL"	et	
confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.	"SURE	DELET"	
(vraiment	effacer	?)	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.

4. Avec la touche OK l,	vous	confirmez	la	suppression	de	
tous	les	regroupements	de	favoris	programmés.	"DELETED"	
s'affiche	sur	l'écran	LCD	q,	suivi	de	"SETUP".

5. Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT j, 
jusqu'à	ce	que	l'affichage	standard	apparaisse	sur	
l'écran LCD q.

 Remarques :
1. Si l'écran LCD q	indique	"SURE	DELET",	interrompez	la	 

suppression à l'aide de la touche EXIT j.
2. Appuyez	sur	une	touche	appareil	au	choix	r, pour  

quitter le mode de suppression des favoris.
3. Certains regroupements de FAV ne peuvent pas être  

supprimés, mais uniquement écrasés.
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Réglage du volume

Vol +/—,  (mise en sourdine)
Appuyez	sur	la	touche	"VOL	+"	pour	augmenter	le	volume.	
La	touche	"VOL	—"	vous	permet	de	le	réduire.	Pour	mettre	 
en sourdine, appuyez sur la touche -.	Il	suffit	d'appuyer	 
à nouveau sur cette touche pour activer le son.

Tous les appareils utilisent le réglage du volume propre,  
si elle est disponible. Si un appareil de lecture de l'image,  
par	exemple	un	magnétoscope	ou	un	lecteur	de	DVD	ne	 
dispose pas d'un réglage de volume propre, le système  
passe automatiquement en mode de réglage du volume  
du téléviseur.

 Remarque :
1. Le réglage du volume ne fonctionne pas dans les  

modes Audio, PC et AUX.
2. Le réglage du volume ne fonctionne pas, lorsque l'appareil 

actuel possède des fonctions de volume et de mise en 
sourdine	propres	(des	exceptions	sont	toutefois	possibles).

Autres fonctions de réglage  
du volume (hors PC)
Comme	évoqué	ci-dessus,	le	réglage	du	volume	s'effectue	
automatiquement. Si vous souhaitez toutefois programmer 
un appareil à partir d'un autre, procédez comme suit :

 Remarque :
Les appareils AUDIO et PC ne possèdent pas cette fonction.
1. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 

plus de 3 secondes.
2. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"VPT	SETUP"	

et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l. L'écran LCD q 
affiche	"TO	DEV"	(vers	l'appareil).

3. Appuyez maintenant sur la touche pour l'appareil r (par 
ex.	VCR	pour	magnétoscope),	vers	lequel	les	commandes	
de	volume	doivent	être	envoyées.	"FROM	DEV"	(de	l'ap-
pareil)	s'affiche	ensuite	sur	l'écran	LCD	q (l'appareil à 
partir duquel les commandes ont été envoyées).

4. Appuyez maintenant sur la touche pour l'appareil r 
(par	ex.	TV),	vers	lequel	les	commandes	doivent	être	 
envoyées.

5. "SUCCESS"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q. Les réglages 
sont	enregistrés.	"ERROR"	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q en 
cas	d'erreur.	"VPT	SETUP"	s'affiche	ensuite	à	nouveau.

6. La touche EXIT j vous permet de quitter ce mode.



- 25 -

Retour au réglage du volume
Si vous souhaitez retourner au réglage simple du volume, 
procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche appareil souhaitée (hors PC).
2. Maintenez la touche SET e enfoncée pendant un peu 

plus de 3 secondes.
3. Avec la touche  ou  h,	sélectionnez	"BASIC	VPT"	 

et	confirmez	à	l'aide	de	la	touche	OK	l.
4. "SUCCESS"	(réussite)	s'affiche	sur	l'écran	LCD	q.
5. La touche EXIT j vous permet de quitter ce mode.

Fonctions supplémentaires
Pour opérer l'un des appareils programmés avec la télé- >
commande universelle, appuyez dans un premier temps 
sur la touche appareil correspondante r. Orientez alors 
la télécommande universelle sur cet appareil et appuyez 
sur la touche souhaitée.
Saisissez	les	touches	chiffrées	 > o	exactement	comme	
c'est le cas sur la télécommande d'origine. Avant de  
procéder	à	la	saisie	à	deux	chiffres,	appuyez	sur	la	

 touche s.
La touche  >  a vous permet de sélectionner le dernier 
emplacement mémoire sélectionné.
Appuyez sur la touche GUIDE  > g, pour lancer le guide 
électronique des programmes d'un appareil équipé de 
cette fonction.
Appuyez sur la touche INFO  > k, pour que l'appareil cible 
affiche	les	informations	de	programmes	actuelles.
La touche MENU  > 1(	vous	permet	d'afficher	le	dialogue	
pour les paramètres de l'appareil cible respectif.

Tous ARRÊT

 Remarque :
La touche  ALL OFF (tous à l'arrêt) w permet de procéder 
à l'arrêt automatique de tous les appareils. Pour ce faire, 
appuyez sur la touche ALL OFF w	deux	fois	en	l'espace	 
de 2 secondes. Ceci ne fonctionne qu'en respectant les 
conditions suivantes :

1.	 Il	n'existe	aucune	connexion	visuelle	entre	tous	les	appa-
reils et la télécommande universelle.

2. La recherche automatique des codes, la recherche des 
codes de marques et la fonction MACRO ne sont pas 
activées.

3. Tous les appareils cible doivent être adaptés pour une 
mise a l'ârret par télécommande.

Pour à nouveau allumer automatiquement tous les appareils, 
appuyez	à	nouveau	deux	fois	sur	la	touche	  w en l'espace 
de 2 secondes.
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Navigation automatique entre les chaînes

 Remarque :
1.	 Cette	fonction	permet	d'afficher	rapidement	toutes	 

les chaînes, l'une après l'autre, sans avoir à naviguer 
manuellement.

2. Cette fonction est uniquement disponible pour la TV.
3. Cette fonction est alors également disponible pour AUX, 

si	en	l'occurrence	un	poste	de	télévision	a	été	défini.
4. Maintenez la touche CH+ ou CH— y enfoncée pendant 

3 secondes. Ensuite, le symbole infrarouge 3) clignote 
pendant	1,5	secondes	et	la	prochaine	chaîne	s'affiche.

5. La télécommande envoie maintenant en continu la com-
mande CH+ ou CH— toutes les 1,5 secondes, jusqu'à 
ce qu'une touche soit enfoncée. Le rétroéclairage (dès 
qu'il est activé) s'éteint brièvement à chaque transmission 
infrarouge.

6.	 Appuyez	sur	une	autre	touche	au	choix,	pour	mettre	fin	
à la navigation automatique vers d'autres chaînes.

Affectation alternative des touches en mode 
vidéotexte
Si	la	télécommande	se	trouve	en	mode	vidéotexte	(en	ap-
puyant sur la touche TTX ON/OFF i), ce sont les touches 
CH+/CH— y et les  touches de lecture pour opérer le 
vidéotexte	(VT)	qui	sont	utilisées.	Après	désactivation	du	
vidéotexte,	les	touches	possèdent	à	nouveau	leurs	fonctions	
habituelles :

Touche Fonction normale Fonction en mode VT

Démarrer le 
vidéotexte

Mettre	fin	au	vidéotexte

Avancer d'un 
emplacement 
programme

1 page vers l'avant

Revenir d'un 
emplacement 
programme

1 page vers l'arrière

Lancer la lecture Afficher	la	page	index

Lancer 
l'enregistrement

Afficher	la	page	
inférieure

Arrêter la lecture Arrêter la recherche  
de pages

Interrompre la  
lecture

Interrompre le  
changement autom.  

de pages

 Remarque :
La fonction est uniquement disponible en mode TV européen 
et	votre	TV	doit	posséder	un	module	vidéotexte.
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Affectation alternative des touches en mode PIP

 Remarque :
La fonction PIP (incrustation d'images) est uniquement dispo-
nible en mode TV. Votre TV doit soutenir cette fonction.

Vous allumez ou éteignez la fonction PIP à l'aide de la 
touche PIP. Si la télécommande se trouve en mode PIP, les 
touches suivantes servent à opérer les fonctions PIP :

Touche Fonction normale Fonction en mode PIP

remonter dans  
le menu

PIP +

descendre dans  
le menu

PIP —

passer en AV Source PIP

vers la gauche 
dans le menu

Taille PIP

vers la droite dans 
le menu

Position PIP

Erreurs / remède

Votre appareil ne réagit pas à la télécommande.
Contrôlez	les	piles.	Elles	doivent	afficher	une	tension	  >
suffisante	et	être	insérées	correctement.
Avez-vous dans un premier temps appuyé sur la bonne  >
touche appareil r	pour	l'appareil	cible	souhaité	?
Vérifiez	si	le	bon	code	est	programmé	pour	l'appareil	 >
cible	(voir	le	paragraphe	"Programmation	de	la	télé-
commande").

La télécommande ne transmet pas correctement les 
commandes.

Appuyez sur la touche appareil correspondante, pour  >
que la télécommande se trouve dans le mode correct.
Les	piles	doivent	afficher	une	tension	suffisante	et	être	 >
insérées correctement.
Vous utilisez peut-être le mauvais code. Lancez la recherche  >
des codes de marques, la recherche automatique des 
codes ou la saisie directe des codes (manuelle).
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La télécommande ne change pas les chaînes sur  
l'appareil.

Appuyez sur la touche appareil correspondante  > r, pour 
mettre la télécommande soit dans le mode correct.
Si la télécommande d'origine ne possède pas de   >
touche	„-/--“,	changez	les	programmes	avec	les	touches	
CH+/— y	ou	les	touches	chiffrées.
Si cela ne fonctionne pas non plus, il se pourrait que la  >
sécurité enfant pour cet appareil soit activée.

Certaines touches de la télécommande ne fonctionnent 
pas correctement.

Il se peut que votre télécommande universelle ne possède  >
pas toutes les fonctions de la télécommande d'origine 
de l'appareil.
Il se peut que vous n'ayez pas programmé le code optimal.  >
Recherchez un code qui soutient plus de fonctions de 
l'appareil cible.

La télécommande ne réagit plus, alors que vous avez 
appuyé sur une touche.

Les	piles	doivent	afficher	une	tension	suffisante	et	être	 >
insérées correctement.
Orientez la télécommande sur votre appareil. >

L'écran LCD n'affiche rien.
Les	piles	doivent	afficher	une	tension	suffisante	et	être	 >
insérées correctement.
Il se peut que le contraste soit trop faible. Augmentez  >
alors le contraste.

Mise au rebut
  Le produit ne doit jamais être jeté dans la  
poubelle domestique normale. Ce produit est 
assujetti à la directive européenne 2002/96/EC.

Télécommande universelle
Mettez la télécommande universelle ou les éléments de •	
cette	dernière	au	rebut	en	le	confiant	à	une	entreprise	de	
traitement des déchets agréée ou au service de recyclage 
de votre commune.
Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, •	
contactez votre organisation de recyclage.
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Piles/accus
Les piles/accus ne doivent pas être jetés avec les ordures •	
ménagères.
Les	piles	peuvent	contenir	des	substances	toxiques	dan-•	
gereuses pour l'environnement. Les piles/accus doivent 
impérativement être mises au rebut dans le respect de la 
législation en vigueur.
Chaque consommateur est légalement tenu de remettre •	
les piles/accus à un point de collecte de sa commune, 
de son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a 
pour objectif d'assurer la mise au rebut écologique des 
piles/accus.
Ne rejeter que des piles/accus à l'état déchargé.•	

		Procédez	à	une	élimination	des	matériaux	 
d'emballage respectueuse de l'environnement.

Conformité CE
Cet appareil a été contrôlé et agréé quant à sa conformité 
aux	exigences	fondamentales	et	aux	autres	règles	correspon-
dantes de la directive CEM 2004/108/EC.

Importateur
KOMPERNASS GMBH 
BURGSTRASSE 21 
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Caractéristiques techniques
Appareils pouvan 
être opérés  8 
Dimensions  
L	x		l	x	H	:	 	 225	x	56	x	28	mm 
Poids :   120 g (sans piles) 
Laser :   classe laser 1 
Alimentation électrique 
Pile	:	 	 	 	2	x	1,5	V	de	type	AAA/LR03	(Micro) 

(non fournies)

Informations importantes 
concernant la garantie
Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. 
Dans le cas où vous auriez une réclamation en dépit de nos 
standards de qualité élevés, veuillez contacter la hotline de 
notre service après-vente. Dans le cas où votre réclamation 
ne pourra être traitée par téléphone, vous recevrez

un numéro de traitement (numéro RMA) ainsi que •	
une adresse à laquelle envoyer votre produit pour la •	
mise en œuvre de la garantie.
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Dans ce cas, veuillez joindre à votre envoi une copie du jus-
tificatif	d'achat	(ticket	de	caisse).	L'appareil	doit	être	emballé	
de manière à ne pas être endommagé durant le transport et 
le numéro RMA doit être clairement indiqué. Des envois sans 
numéro RMA ne peuvent pas être traités. 

 Remarque : La garantie s'applique uniquement en cas 
de défaut matériel ou de fabrication. 
La garantie ne couvre pas 

les pièces d'usure•	
les dommages sur les pièces fragiles tels que les inter- •	
rupteurs ou les piles.

Le	produit	est	exclusivement	destiné	à	un	usage	privé	et	non	
commercial. La garantie est annulée en cas de manipulation 
incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas 
d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre 
de service après-vente autorisé. Cette garantie s'applique 
sans	préjudice	de	vos	prétentions	telles	que	définies	par	la	
législation.
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Universele afstandsbediening KH2155
Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aan-
dachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.  
Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de 
handleiding mee.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Gebruik in overeenstemming met bestemming
Kinderen mogen de afstandsbediening niet gebruiken mits 
onder toezicht van volwassenen.  
De universele afstandsbediening kan maximaal acht afstands-
bedieningen vervangen. Zij kan alleen worden ingezet voor 
consumentenelektronica-apparaten die over een infrarood 
ontvanger beschikken. De functies van de universele afstands-
bediening komen overeen met die van de originele afstands-
bedieningen. De universele afstandsbediening is bestemd voor 
het privé-gebruik. Zij is ongeschikt voor bedrijfsmatig gebruik.  
Elk ander gebruik geldt als strijdig met de bestemming.  
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming.

  Letselgevaar door verkeerde omgang met 
batterijen!

Met batterijen moet bijzonder voorzichtig worden omgegaan. 
Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht:

Haal de batterijen uit het batterijvak, zodra deze leeg zijn. •	
Gooi de batterijen niet in het vuur. Stel batterijen niet •	
bloot aan hoge temperaturen. 
Als u het apparaat gedurende een langere periode niet •	
gebruikt, haal dan de batterijen eruit om ontlading te 
voorkomen. 
Explosiegevaar! Batterijen mogen niet opgeladen worden.•	
Batterijen niet openen of kortsluiten. •	
Batterijzuur, dat uit een batterij vrijkomt, kan huidirritaties •	
tot gevolg hebben. In geval van huidcontact met veel 
water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen is gekomen, 
grondig met water uitspoelen, niet wrijven en onmiddellijk 
een arts consulteren.
Vervang in voorkomend geval altijd alle batterijen tegelijk •	
en combineer nooit batterijen van verschillende typen.
Batterijen mogen niet in kinderhanden terecht komen. •	
Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. 
Indien een batterij werd ingeslikt, moet er onmiddellijk 
medische hulp worden gezocht.

 Laser
De universele afstandsbediening beschikt over een infrarood 
diode van de laserklasse 1. 

Een veiligheidssysteem voorkomt het uittreden van gevaarlijke 
laserstralen tijdens het gebruik. Om oogletsel te vermijden, 
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mag u het veiligheidssysteem van het apparaat niet mani-
puleren of beschadigen.

Schade aan het apparaat
Mocht het apparaat defect zijn, probeert u het dan niet zelf •	
te repareren. In geval van schade neemt u contact op met 
de producent of met zijn Service-Hotline (zie Garantie-
kaart). 
Mocht er vloeistof in het apparaat zijn gekomen of werd •	
het anderszins beschadigd, dan moet het door de pro-
ducent of door zijn Service-Hotline worden nagekeken.  
Neem contact op met de producent of met zijn Service-
Hotline (zie Garantiekaart). 

Apparaatoverzicht
q LCD-display
w Toets /ALL OFF
e SET-toets
r	Apparaattoetsen
t Verlichtingstoets
y Toetsen CH +/—
u Toetsen VOL +/—
i Videotex (Teletekst) Aan/Uit
o Cijfertoetsen
a RECALL-toets
s Toets voor programmanummers met één of twee cijfers.
d Weergavetoetsen en teletekst-toetsen
f Fastext-toetsen
g Elektronische programmagids oproepen
h Pijltoetsen
j Toets EXIT
k Toets INFO
l Toets OK
1( Toets MENU
2) Toets SWAP
2!	Toets PIP
2@ Toets MACRO
2#  Ontvangerblokkering
2$ Toets FAV.CH
2% Toets AV
2^ Infrarood zender/ontvanger
2& Afdekking batterijvak

 Opmerking:
De functies die hier beschreven worden, hebben betrekking •	
op het theoretische ideale geval, waarin de structuur van 
de	toetsen	van	de	desbetreffende	originele	afstandsbe-
diening identiek is aan die van deze universele afstands-
bediening. Dit zal echter nauwelijks voorkomen. Dus als niet 
alle functies van de originele afstandsbediening begrepen 
kunnen worden, is dit geen gebrek van de universele af-
standsbediening.
Alle gebruikte merknamen in deze gebruiksaanwijzing of •	
in de bijgevoegde codelijst zijn handelsmerken van de 
betreffende	bedrijven.
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Ingebruikname

Apparaat uitpakken/inhoud van het pakket 
controleren

 Let op!
Houd verpakkingsfolies bij kinderen uit de buurt.  
Er bestaat verstikkingsgevaar.

Pak het apparaat en de accessoires uit. •	
Controleer de inhoud van het pakket, •	
- Universele afstandsbediening, 
- Gebruiksaanwijzing, 
- Register van producenten met lijst van apparaatcodes.
Haal de beschermingsfolie van het LCD-display •	 q af.

 Opmerking: transportschade
Indien u een transportschade mocht opmerken, neemt u contact 
op met de producent of met zijn Service-Hotline (zie Garantie-
kaart).

Batterijen plaatsen

 Let op!
De universele afstandsbediening mag alleen worden gebruikt 
met 1,5 Volt batterijen (formaat AAA, LR03).

Het vervangen van de batterijen moet vlot gebeuren. Gedane 
instellingen blijven ca. 1 minuut lang opgeslagen. Worden 
er binnen deze tijd geen nieuwe batterijen geplaatst, dan 
moeten alle instellingen opnieuw worden uitgevoerd. De  
tijd wordt echter hoe dan ook gewist.

1. Afdekking batterijvak 2& in pijlrichting openen.
2. Batterijen in overeenstemming met de afbeelding plaatsen 

en het batterijvak sluiten.
Het LCD-display q is geactiveerd zo lang de batterijen zijn 
geplaatst. De volgende afbeelding toont het LCD-display q, 
nadat de batterijen werden geplaatst of vervangen. 
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 Opmerking:
als geen LCD-display q zichtbaar wordt, controleert u de 
poolaansluiting van de batterijen of u plaatst nieuwe batterijen.

Bedieningselementen

LCD-display
Het LCD-display q is ingedeeld in velden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstveld 2*
Hier wordt het actueel gekozen apparaat weergegeven, 
bijvoorbeeld DVD, TV of VCR. 

Codeveld 2(
Hier wordt de apparaatcode van het actueel gekozen  
apparaat weergegeven.

Infrarood symbool 3)
Bij ieder indrukken van een toets waarbij een infrarood signaal 
wordt verzonden gaat het infrarood symbool branden. 

Tijdveld 3!
Hier	kunt	u	de	tijd	aflezen.

Standaardmelding:

 
 
 

De standaardmelding van het LCD-display q bestaat uit de 
gegevens voor het actuele apparaat, bijv. „TV“, de apparaat-
code en de tijd.

Verlichting
Als u op de verlichtingstoets LIGHT t drukt, wordt het LCD-
display q telkens bij het drukken van een toets 8 seconden 
lang verlicht. Druk opnieuw op de LIGHT-toets t om de 
verlichting te deactiveren.
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Toetsen

 Opmerking:
alle functies die hier zijn beschreven kunt u natuurlijk alleen 
dan gebruiken als deze door het aan te sturen apparaat 
ook worden ondersteund.

Toets /ALL OFF w
    Apparaat in-/uitschakelen; twee keer in  

2 seconden indrukken om alle apparaten 
in/uit te schakelen.

Toets SET e
   3 seconden ingedrukt houden om het  

SETUP-menu op te roepen. 

Apparaattoetsen r
 Met de apparaattoetsen kiest u het apparaat, dat bediend 
moet worden:

 TV-toestel

 Satellietontvanger/kabel

 Audio-apparaat

 Computer

 Videorecorder

 DVD- of CD-speler

 Digitale / persoonlijke videorecorder

 Extra apparaat

Verlichtingstoets t
   Druk op de toets LIGHT t om het display 

te laten verlichten.

Toetsen CH+/— y

  Veranderen van ontvangstkanaal.

Toetsen VOL+/— u

  Volume (Volume) instellen.

Toets TTX ON/OFF i
  Teletekst in-/uitschakelen.
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Cijfertoetsen o
    Programma- en apparaatcode- 

nummers invoeren.

Toets RECALL a

  Roept de laatste gekozen programmaplaats 
weer op

Toets voor programmanummers met één/twee cijfers

  Voor programmanummers met twee cijfers 
eerst op toets s drukken en dan via de 
cijfertoetsen o de programmanummers 
invoeren. Door opnieuw te drukken ver-
schijnt het display weer met één cijfer.

Weergavetoetsen en teletekstfunctietoetsen
De weergavetoetsen d besturen apparaten zoals DVD/ 
CD-spelers en videorecorders:

 Opname.

 Weergave/Opname/Spoelen stoppen

 Terugspoelen

 Weergave beginnen

 Weergave aanhouden

 Vooruitspoelen

In de teletekstmodus hebben de toetsen volgende functies:

  Tijd oproepen

  Oproepen van pagina's staken

  Paginaweergave vergroten

  Indexpagina oproepen
   Automatische overgang bij teletekstpagina's 

met meerdere pagina's aanhouden.
  Raadsel-toets

Bovendien besturen de CH+/- toetsen y de volgende  
teletekstfuncties:

  Een pagina verder bladeren

  Een pagina terug bladeren

Gekleurde fastext-toetsen f
De gekleurde fastext-toetsen roepen rubrieken in het tele-
tekstaanbod op. 

Toets GUIDE g
   De toets GUIDE roept de elektronische 

programmagids van het apparaat op.
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Pijltoetsen h

    In menu's naar boven, rechts, omlaag  
en links bewegen. 
Voor de besturing van de functie „beeld-
in-beeld“.

Toets EXIT j
 In het menu een niveau teruggaan.

Toets INFO k
 Brengt programma-informatie in beeld.

Toets OK l
  Met de toets OK bevestigt u een menukeuze.

Toets MENU 1(
 Het menu van het aangestuurde apparaat oproe-

pen.

Toets SWAP 2)
  stuurt in de DVD/CD-modus de functie  

A-B-herhaling. 
Om te schakelen tussen hoofd- en  
subscherm in de PIP-modus.

Toets PIP 2!
  voor het oproepen/beëindigen van de 

beeld-in-beeld-modus van het TV-toestel. 
Bij SAT/KABEL dient de PIP-toets voor  
de keuze van het videoformaat.

Toets MACRO 2@
  Toets MACRO 2@ gevolgd door een cijfertoets o	

1-6 activeert de eerder opgeslagen opdrachtenreeks.

 Ontvangerblokkering 2#

 Geluid in-/uitschakelen.

Toets FAV.CH 2$

  Roept uw tevoren geprogrammeerde lievelings-
zenders op.

Toets AV 2%

 Omschakelen op de AV-ingang.
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Configuratie

Tijd instellen
Het LCD-display q toont u de tijd. Zo stelt u dit in:

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „CONFIGUE“ oproepen en met 

de OK-toets l bevestigen.
3. Op het LCD-display q verschijnt „TIME SETUP“. Bevestig 

met de OK-toets l. Het LCD-display q	geeft nu „TIME“ 
aan en het eerste cijfer van de urenweergave knippert.

4. Met  of  h zet u de cursor in die positie waarvoor 
u de invoer wilt doen en drukt u op de cijfertoetsen o 
om uur en minuut in te stellen. Omschakelen tussen AM 
en PM doet u met de  of  toets h. Daarbij betekent 
„AM“ „ante meridiem“ (= in de ochtend, 0:00 uur tot 
12:00 uur) en „PM“  „post meridiem“ (= in de (na)middag, 
12:00 uur tot 0:00).

5. Met de OK-toets l slaat u de instellingen op. Op het 
LCD-display q verschijnt „SUCCESS“ en de vorige  
modus wordt weer opgeroepen. In geval van een fout 
geeft het LCD-display q „ERROR“ aan.

6. Om dit menu te verlaten drukt u zo vaak op de EXIT- 
toets j, totdat de standaardmelding op het LCD-display q 
verschijnt.

Contrast instellen
U kunt het contrast van het display als volgt instellen:

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „CONFIGUE“ kiezen en be-

vestigen met de OK-toets l.
3. Met de  of  toets h „CONTRAST“ kiezen en be-

vestigen met de OK-toets l.
4. Met de  of  h toets stelt u het contrast in ( re-

duceert het contrast,  verhoogt het).  
Melding op het display: 
  0 = hoogste contrast 
15 = laagste contrast

5. Met de OK-toets l slaat u de gewenste instellingen op. 
Op het LCD-display q verschijnt „SUCCESS“, gevolgd 
door „CONTRAST“.

6.  Om dit menu te verlaten drukt u zo vaak op de EXIT- 
toets j,totdat de standaardmelding op het LCD-display q 
verschijnt.
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Achtergrondverlichting
Bij slechte lichtomstandigheden kunt u de achtergrondver-
lichting van het LCD-display activeren. Houd in gedachten, 
dat dit de levensduur van de batterijen verkort.

1. Druk één keer op de LIGHT-toets t. Vanaf nu wordt het 
LCD-display q iedere keer als een toets wordt gedrukt 
ca. 8 seconden lang verlicht.

2. Druk nog een keer op deze toets om de achtergrond-
verlichting van het LCD-display uit te schakelen.

Kinderslot
Met het kinderslot kunnen de kanaaltoetsen (CH+, CH—, 
0-9) voor individuele apparaten worden geblokkeerd.

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „CONFIGUE“ kiezen en be-

vestigen met de OK-toets l.
3. Met de  of  toets h „KIDS LOCK“ kiezen en be-

vestigen met de OK-toets l. Het LCD-display q geeft het 
actuele apparaat aan en biedt, los van de actuele instel-
ling, altijd de instelling „OFF“ aan.

4. Met de  of  toets h kiest u nu tussen „ON“ (kinder-
slot aan) of „OFF“ (kinderslot uit).

5. Met de OK-toets l slaat u de instelling op. Op het LCD-
display q verschijnt „SUCCESS“ en dan „KIDS LOCK“.

6. Om dit menu te verlaten drukt u zo vaak op de EXIT- 
toets j, totdat de standaardmelding op het LCD-display q 
verschijnt.

SETUP - Systeeminstellingen
In de systeeminstellingen kunt u het volgende doen:

De programmering van de afstandsbediening op de  •	
apparaten die aangestuurd moeten worden
Instelling van tijd, displaycontrast en kinderslot•	
Het „leren“ van bepaalde toetsenopdrachten•	
Macro's maken•	
Favorieten vastleggen•	
etc.•	
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Overzicht SYSTEM-SETUP:
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Programmering van de 
afstandsbediening
Er staan 3 programmeermethodes ter beschikking voor de 
afstandsbediening: programmering met merken-code-zoek-
actie, via automatische code-zoekactie en directe code-invoer 
(handmatig).

Allereerst moet u de merken-code-zoekactie gebruiken, omdat 
dit de snelste wijze van programmering is als uw apparaat 
voorkomt in de code-lijst. Als tweede heeft de directe code-
invoer de voorkeur, gevolgd door de automatische code-
zoekactie.

Programmering met merken-code-zoekactie 
Bij deze methode kiest u direct voor merk en code via het 
LCD-display q.

Volg de onderstaande bedieningsaanwijzingen op om de 
afstandsbediening te programmeren

1. Druk op de apparaattoets r voor het apparaat waarop 
u de afstandsbediening wilt programmeren (uitgezonderd 
PC).

2. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
3. Op het LCD-display q verschijnt „CODE SETUP“. Druk 

op de OK-toets l. „BRAND SRCH“ verschijnt nu op het 
LCD-display q.

4. Druk op de OK-toets l. Nu verschijnt in alfabetische 
volgorde de eerste merknaam uit de lijst met voorgepro-
grammeerde apparaten.

5. Met de  toetsen h roept u de verschillende merkna-
men op.

6. Om de toegang te vergemakkelijken kunt u met de  
cijfertoetsen o direct naar de beginletters springen: 
2 => A 3 => D  4 => G 5 => J 
6 => M 7 => P  8 => T 9 => W 
Voorbeeld: met toets 5 springt het display naar „J“.  
Het eerste merk is „JVC“*. Bent u in het bezit van een ap-
paraat bijv. van het merk „Kenwood“*, bladert u met de 
toets omlaag, totdat deze merknaam verschijnt.  
(*Alle merknamen die hier worden gebruikt zijn handels-
merken	van	de	betreffende	bedrijven.)

7. De meeste producenten gebruiken meerdere verschil-
lende codes voor de afstandsbediening. Het is aan u om 
uit te vinden, welke beschikbare code het beste bij uw 
apparaat past. Onder de merknaam wordt de actuele 
code weergegeven.

8. Richt de afstandsbediening op het actuele apparaat en 
druk op de functietoetsen om de code te testen (uitgezon-
derd h, OK l, of de cijfertoetsen o).
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9. Als de meeste toetsen functioneren, drukt u op de OK- 
toets l om de instelling op te slaan. Op het LCD-display q	
verschijnt „SUCCESS“. Nu verschijnt weer de modus 
„BRAND SRCH“.

10. Functioneren er echter geen of maar een paar toetsen, 
kiest u met de  of  toets h de volgende code en test 
u opnieuw zoals beschreven onder 8.

11. U kunt de instellingsmodus met iedere apparaattoets r 
beëindigen (met uitzondering van vanaf stap 5). Met 
de EXIT-toets j komt u een niveau in het menu omhoog.

Herhaal deze bedieningsstappen voor alle apparaten die u 
met de afstandsbediening wilt besturen.

 Programmering met handmatige code-invoer 
In deze modus kan de afstandsbediening door de directe 
invoer van een codenummer worden geprogrammeerd. Het 
benodigde codenummer a.u.b. overnemen uit de bijgevoegde 
codelijst. Als de nieuwe code niet geldig is, wordt de als 
laatste geprogrammeerde geldige code hersteld.

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Op het LCD-display q verschijnt „CODE SETUP“. Druk 

op de OK-toets l. „BRAND SRCH“ verschijnt nu op 
het LCD-display q. Druk op de  of  toets h, totdat 
„CODE SET“ op het LCD-display q wordt weergegeven 
Druk dan op de OK-toets l.

3. Op het LCD-display q verschijnt het laatste geprogram-
meerde apparaat en de gebruikte code.

4. Druk op de gewenste apparaattoets r (bijv. VCR). Het 
doelapparaat knippert nu en wacht op uw bevestiging.

5. Met de OK-toets l bevestigt u het gekozen apparaat. 
Nu knippert het eerste cijfer van de code en wacht op 
uw code-invoer.

6. Voer de apparaatcode van 3 cijfers met de cijfertoetsen 
in en bevestig de invoer met de OK-toets l.

7. Als de ingevoerde CODE voor de gekozen apparaat-
soort geldig is, wordt de code opgeslagen. Op het LCD-
display q verschijnt „SUCCESS“ (succes) en dan weer 
„CODE SET“. Bij een mislukking meldt het LCD-display q 
„NOT FOUND“ (niet gevonden) en wacht op opnieuw 
invoeren van de code. Herhaal dan stap 6.

8. Voor sommige gecombineerde apparaten moet u 2 codes 
uit de bijgevoegde lijst invoeren, bijv. één voor het TV- 
gedeelte en één voor het DVD-gedeelte. Wordt de 
code van een combi-apparaat (bijv. TV-DVD) in de lijst 
getoond als „XXX XXX“ , dan hebben de eerste 3 cijfers 
betrekking op het eerstgenoemde apparaat in de appa-
raatbeschrijving (= TV) en de laatste 3 cijfers op het als 
tweede genoemde apparaat (= DVD).

9. Met de EXIT-toets j kunt u de CODE SET-modus be-
ëindigen.
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  Aanwijzingen: 
Werd AUX als apparaat gekozen, moet u in stap 6 na •	
de code op een vierde toets drukken om de afstands-
bediening de apparaatsoort mede te delen: 
0 - TV  3 - SAT.CBL 
1 - VCR  4 - DVR.PVR 
2 - DVD.CD  5 - AUDIO
Het AUX-apparaat verschijnt op het LCD-display •	 q als 
„AUX1“, hetgeen normaal is.
Moet het AUX-apparaat met een andere programmeer-•	
methode	worden	ingesteld,	definieert	u	het	a.u.b.	eerst	
als AUX-apparaat in de directe code-invoer. Voorbeeld: het 
TV-toestel	moet	als	AUX-apparaat	worden	gedefinieerd.	
Druk hiervoor in stap 6 als vierde cijfer op de 0, zodat 
het TV-toestel daarna met de merken-code-zoekactie of met 
de automatische code-zoekactie kan worden geprogram-
meerd.

Programmering met automatische code-
zoekactie
Deze procedure kan per apparaat een aantal minuten duren, 
omdat alle codes voor het gekozen apparaat moeten worden 
doorlopen. Daarom moet deze methode alleen dan worden 
gebruikt, als het apparaat niet kan worden geprogram-
meerd met de merken-code-zoekactie of de directe code-
invoer, of als uw apparaat helemaal niet voorkomt in het 
register van producenten met lijst van apparaatcodes. 
Een PC wordt bij de automatische zoekactie niet als appa-
raat behandeld.

Volg de onderstaande stappen op om de programmering 
door middel van de automatische code-zoekactie uit te voeren.

1. Schakel het apparaat in, dat met de afstandsbediening 
moet worden bestuurd. Bij VCR/DVD/CD-apparaten 
a.u.b. een band, resp. een disc inleggen.

2. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
3. Op het LCD-display q verschijnt „CODE SETUP“. Druk 

op de OK-toets l. „BRAND SRCH“ verschijnt nu op 
het LCD-display q. Druk op de  of  toets h, totdat 
„AUTO SRCH“ op het LCD-display q wordt weergegeven. 
Druk dan op de OK-toets l om de modus „automatische 
code-zoekactie“ op te roepen.

4. Druk op de apparaattoets r die overeenkomt met het te 
besturen apparaat (bijv. VCR).

5. Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk op 
de OK-toets l om de zoekactie te starten. Het infrarood 
symbool 3) knippert, hetgeen het uitzenden van infrarood 
opdrachten aangeeft.

6. Als het apparaat reageert door uit te schakelen, drukt u 
op de PAUSE-toets ; d om de code-zoekactie aan te 
houden. 
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7. Om te testen of u de zoekactie snel genoeg heeft aange-
houden, drukt u één keer op de  toets h, dan weer op 
de  toets h. Heeft het apparaat weer gereageerd dan 
heeft u zeer waarschijnlijk de juiste code gevonden.

8. Heeft het apparaat niet weer gereageerd, dan schakelt 
u voorts iedere 1,5 seconden met de  toets h op de 
vorige code, totdat het apparaat reageert.

9. Druk dan op de OK-toets l om de code op te slaan. 
Het LCD-display q toont „SUCCESS“ en gaat dan  
weer terug in de modus „AUTO SEARCH“.

10. Druk twee keer op de EXIT-toets j om de 
programmeermodus te verlaten.

11. Controleer of het grootste gedeelte van de functies van 
uw apparaat met de afstandsbediening kan worden 
bestuurd. Als een aantal functies niet functioneert, kunt 
u beginnend bij stap 1 de automatische code-zoekactie 
opnieuw starten.

 Aanwijzingen:
wordt de toets PAUSE ; d ingedrukt tijdens de automatische 
code-zoekactie, dan stopt de code-zoekactie. Opnieuw druk-
ken op de toets PAUSE ; d laat het apparaat de zoekactie 
hervatten.

1. Bij actieve code-zoekactie worden alle toetsen met uit-
zondering van OK l, PAUSE ; d, ,  h en EXIT j 
genegeerd.

2. Wordt de toets EXIT j tijdens de code-zoekactie inge-
drukt, stopt de zoekactie en de status „AUTO SRCH“ 
wordt weer opgeroepen zonder de code op te slaan.

3. Werd de correcte code gevonden, maar de originele 
afstandsbediening van het apparaat beschikt niet over 
een POWER-toets, kan het apparaat misschien niet in- of 
uitgeschakeld worden. Probeert u dan de toetsen h, 
CH + y of MUTE/STOM 2#.

4. Als de automatische zoekactie het einde van de codelijst 
heeft bereikt, stopt zij daar. Drukt u dan op de EXIT-toets j 
om terug te gaan naar de modus „AUTO SRCH“ en begint 
u opnieuw met stap 4.

5. Als u een AUX-apparaat wilt programmeren met auto-
matische code-zoekactie, moet de apparaatsoort eerst 
met	directe	code-invoer	worden	gedefinieerd.	Daarna	
voert u de automatische code-zoekactie vanaf stap 5 uit.

Leer-functie
De universele afstandsbediening (UAB) kan toetsensignalen 
van een originele afstandsbediening leren en opslaan. Als 
de UAB na de reeds beschreven programmeermethoden 
niet functioneert of niet alle opdrachten kan uitvoeren, 
probeer dan a.u.b. de UAB met behulp van de originele 
afstandsbediening(en) te instrueren.

Gebruik nieuwe batterijen voor de UAB en de originele •	
afstandsbediening.
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Houd ten minste één meter afstand aan ten opzichte  •	
van andere lichtbronnen. De lichtbronnen kunnen de  
infrarood transmissie storen.
Leg de UAB en de originele afstandsbediening op een •	
afstand van 25 tot 55 cm zo op een egale ondergrond 
ten opzichte van elkaar neer, dat de infrarood dioden 2^ 
op elkaar zijn gericht.

 Aanwijzingen:
1. Gebruik de volgende toetsen niet voor de leerfunctie: 

alle apparaattoetsen r, LIGHT t, MACRO 2@, FAV.CH 2$, 
 d, EXIT j.

2. Bij het aanleren a.u.b. de toets van de originele-AB pas 
loslaten als op het LCD-display q „SUCCESS „of „FAILED“ 
(mislukking) verschijnt.

3. Als er bij het aanleren tijdens de melding van „WAITING“ 
(wacht) na 25 seconden nog geen toets van de originele-
AB werd ingedrukt, meldt het LCD-display q „FAILED“ 
gevolgd door „SELECT KEY“ (toets kiezen).

4. Als het geheugen vol is, meldt het LCD-display q „MEM 
FULL“ en de leermodus wordt beëindigd.

5. Terwijl het LCD-display q „WAITING“ in de leermodus 
meldt, kan de modus alleen met de toets EXIT j worden 
beëindigd.

6. Tijdens de leermodus of bij het wissen van aangeleerde 
toetsen kan de actuele modus met iedere toets worden ver-
laten (uitgezonderd als „WAITING“ wordt aangegeven).

7. Met de EXIT-toets j gaat u terug naar de vorige status.

Code-leerfunctie
1. Druk op de gewenste apparaattoets r.
2. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
3. Met de  of  toets h het menu „LEARNING“ (leren) 

kiezen en dan op de OK-toets l drukken.
4. Op het LCD-display q verschijnt „LEARN KEY“ (toets 

leren). Dan drukt u op de OK-toets l.  Op het LCD-
display q verschijnt „SELECT KEY“ (toets kiezen).

5. Eerst de toets op de UAB indrukken die aangeleerd moet 
worden.  Op het LCD-display q verschijnt „WAITING“. 
De UAB wacht nu op het infrarood signaal van de origi-
nele AB.

6. Richt de infrarood sensoren 2^ van de beide afstands-
bedieningen op elkaar.

7. Nu houdt u de gewenste toets van de originele AB in-
gedrukt, totdat op het LCD-display q van de UAB  
„SUCCESS“ of „FAILED“ verschijnt.

8. Als op het LCD-display q „SUCCESS“ verschijnt (pro-
cedure succesvol), kunt u, beginnend bij stap 5, andere 
toetsen aanleren. Als „FAILED“ verschijnt (procedure 
niet succesvol), herhaalt u de procedure eveneens vanaf 
stap 5. 
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9. Om de leerprocedure te staken, kan er op iedere toets r	
worden gedrukt. Als er op het LCD-display q „WAITING“ 
wordt aangegeven, kan het staken echter alleen worden 
uitgevoerd met de toets EXIT j. Daarna gaat de UAB 
weer terug in de modus „LEARN KEY“ (zie stap 4).

Geprogrammeerde toets wissen 
1.	 Druk	op	de	betreffende	apparaattoets.
2. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
3. Met de  of  toets h „LEARNING“ kiezen en bevesti-

gen met de OK-toets l. Op het LCD-display q  
verschijnt „LEARN KEY“.

4. Met de  of  toets h „DELETE KEY“ (toets wissen) 
kiezen en bevestigen met de OK-toets l. Op het LCD-
display q verschijnt „SELECT KEY“.

5. Druk op de aangeleerde toets die gewist moet worden.  
Op het LCD-display q verschijnt „SURE DELET“ (weet u 
het zeker?).

6. Bevestig de wisprocedure met de OK-toets l. Op het 
LCD-display q verschijnt „DELETED“ en dan weer  
„SELECT KEY“.

7. Herhaal de stappen 5-6, om nog meer toetsen te wissen.
8. Druk op een willekeurige apparaattoets r om de modus 

te beëindigen.

Alle geprogrammeerde toetsen van een apparaat 
wissen
1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „LEARNING“ kiezen en bevesti-

gen met de OK-toets l. Op het LCD-display q verschijnt 
„LEARN KEY“.

3. Met de  of  toets h „DELETE DEV“ (apparaat wissen) 
kiezen en bevestigen met de OK-toets l. Op het LCD-
display q verschijnt „SELECT DEV“ (apparaat kiezen).

4. Kies de apparaattoets r voor het apparaat waarvan  
u de aangeleerde toetsenopdrachten wilt wissen.

5. Op het LCD-display q verschijnt „SURE DELET“.  
Bevestig met de OK-toets l.  Op het LCD-display q  
verschijnt „DELETED“ (gewist) en dan „SELECT DEV“.

6. Herhaal de stappen 4-5 als u de aangeleerde toetsen-
opdrachten van andere apparaten ook wilt wissen.

7. De EXIT-toets j brengt u terug naar de vorige status.

 Opmerking:
de wisprocedure kan een paar minuten duren, naar gelang 
het aantal aangeleerde opdrachten. 
 
 
 
 
 
 



- 50 -

Alle geprogrammeerde toetsen wissen

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „LEARNING“ kiezen en bevesti-

gen met de OK-toets l. Op het LCD-display q verschijnt 
„LEARN KEY“.

3. Met de  of  toets h „DELETE ALL“ kiezen en be-
vestigen met OK-toets l.

4. Op het LCD-display q verschijnt „SURE DELET“. Be-
vestig met OK-toets l. Op het LCD-display q	verschijnt 
„DELETED“ en dan weer „DELETE ALL“.

5. Met de EXIT-toets j gaat u terug naar de vorige status.

 Opmerking:
de wisprocedure kan een paar minuten duren. A.u.b. even 
geduld.

Macro's programmeren
Met de MACRO-functie kunnen tot aan 16 toetsenopdrachten 
met het drukken op een enkele toets worden uitgevoerd, 
d.w.z. meerdere tevoren opgeslagen besturingsopdrachten 
kunnen met een MACRO-toets in werking worden gezet. Er 
staan u 16 geheugenposities voor macro's ter beschikking.

Overzicht macro-programmering:

Macro programmeren (inclusieve PC)
Voor het programmeren van een macro gaat u als volgt te 
werk:

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „MACRO” kiezen en bevestigen 

met de OK-toets l.
3. Met de  of  toets h „MACRO1” tot „MACRO6” 

kiezen en bevestigen met de OK-toets l.
4. Op het LCD-display q verschijnt „SET UP”. Bevestig met 

de OK-toets l.
5. Op het LCD-display q verschijnt „SELECT KEY” (toets 

kiezen). Druk nu na elkaar op de gewenste toetsen,  
beginnend met een apparaattoets r. Begint de sequentie 
niet met een apparaattoets r, verschijnt „ERROR KEY” 
(verkeerde toets) op het LCD-display q en dan weer 
„SELECT KEY”.

6. Sla de invoer op met de OK-toets l. Op het LCD-
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display q verschijnt „SUCCESS” en dan weer de modus 
voor de macro-keuze.

7. Als u bij de keuze van een macro die geprogrammeerd 
moet worden (stap 3) een geheugenpositie kiest die reeds 
is bezet, reageert het apparaat op uw setup-poging met 
de melding „MACRO HAS” (Macro bezet) op het LCD-
display q. Daarna wordt dan weer „SET UP” weergege-
ven. U moet de geheugenpositie dus eerst wissen, voordat 
u deze opnieuw kunt bezetten. Hoe dat in zijn werk gaat, 
komt u in één van de volgende hoofdstukken te weten 
onder „Macro wissen“.

8. Herhaal de procedure vanaf stap 3 om nog meer macro's 
te maken.

9. Met de EXIT-toets j komt u een niveau in het menu om-
hoog.

 Aanwijzingen:
1. Maximaal 16 toetsenopdrachten kunnen in één macro 

worden opgeslagen. Na de invoer van de 16de toetsen-
opdracht wordt de macro automatisch opgeslagen en 
op het LCD-display verschijnt „SUCCESS”.

2. Om de modus zonder opslaan te verlaten, drukt u op de 
toets EXIT j.

3. U kunt geen macro opslaan op een plaats die reeds be-
zet is. Als u een nieuwe macro wilt programmeren, moet 
u eerst de oude macro wissen.

4. In de modus „SELECT KEY“ kunt u alleen met de EXIT-
toets j teruggaan naar de vorige status.

Voorbeeld: u wilt een opdrachtenreeks in een macro  
opslaan. Wij beginnen in de modus „SELECT KEY”.

Gewenste opdrachtenreeks: TV inschakelen => omschakelen 
op DVD  => DVD inschakelen en afspelen

In de modus SELECT KEY voert u daarvoor de volgende 
toetsenopdrachten in:  =>  =>  =>  => 

 => 

Macro uitvoeren
Om een eerdere geprogrammeerde macro uit te voeren 
gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de MACRO-toets 2@.
2. Roep	met	de	betreffende	cijfertoets	o de gewenste macro 

op (1-6). Voorbeeld: moet macro 3 worden uit-gevoerd, 
drukt u eerst op de macrotoets 2@ en dan op de cijfertoets 

.

 Opmerking:
als er binnen 18 seconden geen macro-cijfertoets wordt 
ingedrukt, of er werd op een macro-cijfertoets gedrukt 
waarvoor geen macro is geprogrammeerd, of er wordt op 
een andere toets gedrukt, dan kan geen macro uitgevoerd 
worden. In dit geval knippert de achtergrondverlichting  
4x snel achter elkaar.
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Macro wissen

Om een eerder geprogrammeerde macro te wissen gaat  
u als volgt te werk: 

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „MACRO“ kiezen en bevestigen 

met de OK-toets l.
3. Met de  of toets h de gewenste macro kiezen en 

bevestigen met de OK-toets l. Op het LCD-display q 
verschijnt „SET UP“.

4. Met de  of  toets h „DELETE“ (wissen) kiezen en 
bevestigen met de OK-toets l.

5. Op het LCD-display q verschijnt „SURE DELET“ (echt 
wissen?). Bevestig de wisprocedure met de OK-toets l.  
Op het LCD-displayq wordt de geheugenpositie van de 
macro weergeven die zojuist werd gewist.

6. Met de  of  toets h kunt u nog meer macro's wissen. 
Ga dan verder met stap 3.

7. Met de EXIT-toets j komt u een niveau in het menu om-
hoog.

Favorietenkanaal

 Opmerking:
deze functie staat alleen in de modi TV, SAT en KABEL ter 
beschikking en kan niet worden gebruikt bij andere apparaten 
(zij wordt ook in de AUX-modus ondersteund als hier TV, SAT 
of KABEL werd geprogrammeerd).

Met deze functie kunt u zich alleen de zenders laten tonen, 
die u in de favorietenkanalen heeft samengevat. Aan elk 
van de 15 favorietenkanalen kunnen 6 zenders toegewezen 
worden, bijv. in één kanaal alleen sportzenders, in het vol-
gende alle nieuwszenders etc. Als het kinderslot is geacti-
veerd	kunnen	de	favorieten	van	het	betreffende	apparaat	
niet worden opgeroepen.

Overzicht favorieten-programmering:
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FAV-kanalen programmeren
Uw favoriete zenders slaat u als volgt op:

1. Druk op de gewenste apparaattoets r voor het apparaat 
dat geprogrammeerd moet worden.

2. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
3. Met de  of  toets h „FAV CH” kiezen en bevestigen 

met de OK-toets l.
4. Op het LCD-display q verschijnt „SETUP”. Bevestig met de 

OK-toets l. Op het LCD-display q verschijnt „FAV- -CH1”.
5. Met de  of  toets h het gewenste FAV-kanaal kiezen 

en bevestigen met de OK-toets l. Op het LCD-display q 
verschijnt „SELECT KEY”.

6. Voer nu met de cijfertoetsen o de eerste zender in, die u 
in	het	betreffende	FAV-CH	wilt	opslaan	(voor	getallen	met	
twee cijfers drukt u eerst op de  toets s). Nadat u 
op de zesde toets voor de zenderkeuze in het FAV-kanaal 
heeft gedrukt, worden de instellingen automatisch opge-
slagen. Op het LCD-display q verschijnt „SUCCESS”, 
gevolgd door het volgende FAV-CH. Alle toetsen worden 
genegeerd, behalve OK l, EXIT j, FAV.CH 2$, de cijfer-
toetsen o en  s. 
Opmerking: de UAB slaat het drukken van de toetsen 
op. Dus als u zenders met twee cijfers opslaat, reduceert 
hun max. aantal zich tot 2 (1 x  + 2 cijfertoetsen = 
3 ingedrukte toetsen per zender).

7. Druk op de OK-toets l om het FAV-CH op te slaan. Op 
het LCD-display q verschijnt „SUCCESS”, gevolgd door 
het volgende FAV-CH.

8. Om dit menu te verlaten drukt u zo vaak op de EXIT-
toets j, totdat de standaardmelding op het LCD-display 
q verschijnt.

Opmerking: een nieuwe programmering van de FAV-kanalen 
schrijft over de oude instellingen heen. De invoer van de  
kanaalnummers kan variëren naar gelang model en merk 
van het gekozen apparaat.

FAV-kanaal oproepen
Om de eerder geprogrammeerde lievelingszenders op te 
roepen, drukt u op de FAV.CH-toets 2$. 
De UAB roept nu na elkaar de geprogrammeerde zenders 
op uit het favorietenkanaal met het laagste nummer. Drukt u 
opnieuw op de FAV.CH-toets 2$, dan worden de zenders uit 
het favorietenkanaal met het nummer onmiddellijk erboven 
opgeroepen. 

Alle FAV-kanalen wissen
Om alle FAV-kanalen te wissen gaat u als volgt te werk:

1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „FAV CH” kiezen en bevestigen 

met de OK-toets l. Op het LCD-display q verschijnt 
„SETUP”. 
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3. Met de  of  toets h „DEL ALL” kiezen en bevestigen 
met de OK-toets l. Op het LCD-display q verschijnt 
„SURE DELET” (echt wissen?).

4. Met de OK-toets l bevestigt u het wissen van alle ge-
programmeerde Fav-kanalen. Daarna verschijnt „DELETED” 
op het LCD-display q, gevolgd door „SETUP”.

5. Om dit menu te verlaten drukt u zo vaak op de EXIT-toets 
j, totdat de standaardmelding op het LCD-display q ver-
schijnt.

 Aanwijzingen:
1. Geeft het LCD-display q „SURE DELET“ aan, staakt u 

het wissen met de toets EXIT j.
2. Druk op een willekeurige apparaattoets r om de favo-

rieten-modus te verlaten..
3. Enkele FAV-kanalen kunnen niet gewist, maar alleen 

overschreven worden.

Volumeregeling

Vol +/—,  (ontvangerblokkering)
Druk op de toets „VOL +“ om het geluid harder te zetten. 
Met de toets „VOL —“ zet u het geluid zachter. Om het 
geluid stom te schakelen drukt u op de -toets. Opnieuw 
drukken op deze toets schakelt het geluid weer in.

Alle apparaten regelen hun eigen volume, voor zover 
aanwezig. Als een apparaat voor beeldweergave, bijv. 
videorecorder of DVD-speler geen eigen regeling voor het 
volume heeft, dan wordt automatisch omgeschakeld op de 
volumeregeling van het TV-toestel.

 Opmerking:
1. De volumeregeling functioneert niet in de audio-, PC- en 

AUX-modus.
2. De volumeregeling functioneert niet, als het actuele ap-

paraat eigen functies voor volume en ontvangerblokke-
ring heeft (uitzonderingen daargelaten).

Verdere functies voor volume- 
regeling (uitgezonderd PC)
Zoals boven vermeld, gebeurt het regelen van het volume 
automatisch. Als u echter een apparaat vanuit een ander 
apparaat wilt programmeren, gaat u als volgt te werk:

 Opmerking:
De apparaten AUDIO en PC beschikken niet over deze 

functie.
1. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. Met de  of  toets h „VPT SETUP” kiezen en bevesti-

gen met de OK-toets l. Op het LCD-display q verschijnt 
„TO DEV” (naar apparaat).

3. Nu drukt u op de toets voor het apparaat r (bijv. VCR), 
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waarnaar de volumeopdrachten moeten worden ge-
stuurd. Daarna verschijnt „FROM DEV” (van apparaat) 
op het LCD-display q (het apparaat waarvan de op-
drachten worden gestuurd).

4. Druk nu op de toets voor het apparaat r (bijv. TV) 
waarnaar de opdrachten gestuurd moeten worden.

5. Op het LCD-display q verschijnt „SUCCESS”. De instel-
lingen worden opgeslagen. In geval van een fout ver-
schijnt „ERROR“ op het LCD-display q. Daarna  
verschijnt weer „VPT SETUP”.

6. Met de EXIT-toets j verlaat u deze modus.

Terug naar de volumeregeling 
Als u wilt teruggaan naar de eenvoudige volumeregeling, 
gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de gewenste apparaattoets (uitgezonderd PC).
2. Houd de SET-toets e iets langer dan 3 seconden ingedrukt.
3. Met de  of  toets h „BASIC VPT” kiezen en be-

vestigen met de OK-toets l.
4. Op het LCD-display q verschijnt „SUCCESS” (succes).
5. Met de EXIT-toets j verlaat u de modus.

Extra functies
Om één van de geprogrammeerde apparaten te kunnen  >
bedienen	met	de	UAB,	drukt	u	eerst	op	de	betreffende	
apparaattoets r. 
Dan richt u de UAB op dit apparaat en drukt u op de  >
gewenste toets.
Gebruik de cijfertoetsen  > o net zo, als u het met de origi-
nele afstandsbediening doet. Voordat u een invoer doet 
met twee cijfers, drukt u op de  toets s.
Met de  >  toets a kunt u telkens de als laatste gekozen 
programma-geheugenpositie oproepen.
Druk op de GUIDE-toets  > g om de elektronische pro-
grammagids van een apparaat dat over deze functie 
beschikt te starten.
Druk op de INFO-toets  > k om door het doelapparaat 
actuele programma-informatie te laten weergeven.
Via de MENU-toets  > 1( roept u de dialoog op voor de 
instellingen	van	het	betreffende	doelapparaat.

Alle UIT

 Opmerking:
met de toets  ALL OFF (alle uit w kunnen alle apparaten 
automatisch uitgeschakeld worden. Druk daarvoor twee keer 
binnen 2 seconden op de ALL OFF-toets w. Dit functioneert 
alleen onder volgende voorwaarden:

1. Er bestaat een zichtverbinding tussen alle apparaten en 
de UAB.

2. Automatische code-zoekactie, merken-code-zoekactie en 
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MACRO-functie zijn niet actief.
3. Alle doelapparaten moeten geschikt zijn om met af-

standsbediening uitgeschakeld te worden.
Om alle apparaten automatisch weer in te schakelen, drukt u 
weer twee keer binnen 2 seconden op de toets  w.

 Automatisch doorschakelen van zenders 

 Opmerking:
1. Met deze functie kunnen alle zenders snel in opeen-

volging worden opgeroepen, zonder dat u handmatig 
moet doorschakelen.

2. Deze functie staat alleen voor TV ter beschikking.
3. De functie staat ook dan voor AUX ter beschikking als 

hier	een	TV-toestel	werd	gedefinieerd.
4. Houd de toets CH+ of CH— y 3 seconden lang ingedrukt. 

Daarna gaat het infrarood symbool 3) om de 1,5 secon-
den knipperen en de volgende zender wordt weergege-
ven.

5. De afstandsbediening zendt nu continu om de 1,5 secon-
den de opdracht CH+, resp. CH—, totdat er op een toets 
wordt gedrukt. De achtergrondverlichting, (voor zover 
geactiveerd) dooft kort bij iedere infrarood transmissie.

6. Druk op een willekeurige andere toets om het automatische 
doorschakelen van zenders te beëindigen.

Alternatieve bezetting van de toetsen in de 
teletekstmodus 
Staat de afstandsbediening in de teletekstmodus (door druk-
ken op de toets TTX ON/OFF i) dan zijn de toetsen CH+/
CH— y en de afspeeltoetsen bestemd voor de besturing 
van de teletekst (VT). na deactivering van de teletekst bezitten 
de toetsen weer hun bekende functies:

Toets Normale functie Functie in de  
VT-modus

Teletekst starten Teletekst beëindigen

1 programmaplaats 
verder schakelen

1 pagina vooruit

1 programmaplaats 
terug schakelen

1 pagina achteruit

Afspelen starten Indexpagina oproepen

Opname starten Onderzijde oproepen

Afspelen stoppen Pagina-zoekactie

Weergave 
aanhouden

autom. wisselen van 
pagina's aanhouden
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 Opmerking:
de functie staat alleen in de Europese TV-modus ter beschik-
king en uw TV moet beschikken over een teletekstmodule.

Alternatieve bezetting van de toetsen in de 
PIP-modus 

 Opmerking:
de PIP-functie (beeld-in-beeld) staat alleen ter beschikking in 
de TV-modus. Uw TV-toestel moet deze functie ondersteunen.

U schakelt de PIP-functie met de PIP-toets in, resp. uit. Staat 
de afstandsbediening in de PIP-modus dan zijn volgende 
toetsen bestemd om de PIP-functies te besturen:

Toets Normale functie Functie in de  
PIP-modus

naar boven in  
het menu

PIP +

naar beneden  
in het menu

PIP —

naar AV schakelen PIP bron

naar links in het 
menu

PIP formaat

naar rechts in het 
menu

PIP positie

Fout / Oplossing

Uw apparaat reageert niet op de afstandsbediening.
Controleer de batterijen. Zij moeten voldoende spanning  >
hebben en correct zijn geplaatst.
Heeft u op de juiste apparaattoets  > r voor het gewenste 
doelapparaat gedrukt?
Controleer of de juiste code is geprogrammeerd voor  >
het doelapparaat (zie hoofdstuk „Programmering van 
de afstandsbediening“).

De afstandsbediening draagt de opdrachten niet goed 
over.

Druk	op	de	betreffende	apparaattoets	om	de	afstands- >
bediening in de correcte modus te zetten.
De batterijen moeten voldoende spanning hebben en  >
correct zijn geplaatst.
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U gebruikt misschien een verkeerde code. Start de  >
merken-code-zoekactie, de automatische code-zoekactie 
of de directe code-invoer (handmatig).

De afstandsbediening wisselt de zenders op het  
apparaat niet.

Druk	op	de	betreffende	apparaattoets	 > r om de  
afstandsbediening in de correcte modus te zetten.
Indien de originele AB niet beschikt over een „-/--“ toets,  >
wisselt u de programma's met de CH+/— toetsen y of 
de cijfertoetsen.
Als dit ook niet functioneert, is het kinderslot voor dit   >
apparaat wellicht geactiveerd.

Sommige toetsen van de afstandsbediening functioneren 
niet correct.

Uw universele afstandsbediening beschikt misschien niet  >
over alle functies van de originele afstandsbediening 
van het apparaat.
Misschien heeft u niet de optimale code geprogrammeerd.  >
Zoek een code die meer functies van het doelapparaat 
ondersteunt.

De afstandsbediening reageert niet meer nadat er op 
een toets werd gedrukt.

De batterijen moeten voldoende spanning hebben en  >
correct zijn geplaatst.
Richt de afstandsbediening op uw apparaat. >

Het LCD-display geeft niets aan.
De batterijen moeten voldoende spanning hebben en  >
correct zijn geplaatst.
Het contrast zou te laag ingesteld kunnen zijn. Verhoog  >
dan de contrastinstelling.

Milieurichtlijnen
Deponeer het apparaat in geen geval bij het 
normale huisvuil. Dit product is onderworpen 
aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Universele afstandsbediening 
Voer de universele afstandsbediening of delen ervan  •	
af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw  
gemeentereinigingsdienst. 
Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval •	
van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.
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Batterijen/Accu's
Batterijen/accu's mogen niet met het huishoudelijke afval •	
worden afgevoerd.
Batterijen	kunnen	giftige	stoffen	bevatten	die	schadelijk	•	
zijn voor het milieu. Voer de batterijen/accu's daarom 
altijd beslist af in overeenstemming met de geldende  
wettelijke bepalingen.
Iedere consument is wettelijk verplicht om batterijen/•	
accu's in te leveren bij een inzamelpunt in zijn/haar 
gemeente, stadsdeel of in de handel. Deze verplichting 
heeft tot doel batterijen/accu's tot afval te kunnen ver-
werken op een manier die het milieu ontlast.
Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in•	

   Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieu-
vriendelijke manier af.

CE-conformiteit
Dit apparaat werd gecontroleerd en goedgekeurd met 
betrekking tot overeenstemming met de fundamentele eisen 
en de andere relevante voorschriften van de EMV-richtlijn 
2004/108/EC.

Importeur
KOMPERNASS GMBH 
BURGSTRASSE 21 
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Technische gegevens
Bestuurbare apparaten 8 
Afmetingen 
L x B x H: 225 x 56 x 28 mm 
Gewicht : 120 g (zonder batterijen) 
Laser:  Laserklasse 1 
Stroomvoorziening 
batterij:  2 x 1,5 V type AAA/LR03 (Micro) 
  (Niet meegeleverd)
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Belangrijke garantiebepalingen
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoop-
datum. Mocht u ondanks onze hoge kwaliteitsstandaard 
een gegronde klacht met betrekking tot apparaat hebben, 
neem dan contact op met onze Service-Hotline. Als telefoni-
sche behandeling van uw klacht niet mogelijk is, krijgt u daar

een referentienummer (RMA-nummer) alsmede •	
een adres waar u uw product naartoe kunt sturen voor •	
afwikkeling van de garantie.

Voeg bij de verzending altijd een kopie van de aankoopnota 
(kassabon) toe. Het apparaat moet zodanig zijn verpakt 
dat het veilig kan worden vervoerd en het RMA-nummer 
moet direct zichtbaar zijn. Zendingen zonder RMA-nummer 
kunnen niet in behandeling worden genomen. 

 Opmerking: de garantie geldt uitsluitend voor materiaal- 
of fabricagefouten. 
De garantie geldt niet 

voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn•	
voor beschadiging van breekbare onderdelen, zoals •	
schakelaars of accu's.

Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet 
voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en 
ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij 
reparaties	die	niet	door	ons	geautoriseerd	servicefiliaal	zijn	
uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke garantierechten 
worden door deze garantie niet beperkt. 
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