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Manuel d’utilisation

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

LA TÉLÉCOMMANDE DBS 

La télécommande est conçue pour être utilisée avec les récepteurs DBS
compatibles.  Elle permet d’accéder facilement à toutes les fonctions du
système Bell ExpressVu, y compris le changement de canal et l’activation
des menus.  La télécommande permet également de contrôler d’autres
appareils électroniques, ce qui simplifie l’utilisation de votre système de
divertissement complet.  Les instructions décrivent toutes les touches de la
télécommande et leurs fonctions, y compris les fonctions avancées.

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler non seulement le
récepteur, mais également le téléviseur, le magnétoscope, le câblosélecteur
ou l’amplificateur audio.  Elle peut être programmée pour un maximum de
trois autres appareils électroniques.
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TYPE DE TÉLÉCOMMANDE : UHF OU IR

Il existe deux types de télécommande numérique : ultra-haute fréquence (UHF) ou
infrarouge (IR).  La télécommande UHF affiche le symbole UHF, comme il est illustré
ci-dessous.  La télécommande IR n’a pas ce symbole, mais porte au verso la mention 
« INFRARED REMOTE ».

LA TÉLÉCOMMANDE UHF

La télécommande UHF envoie des signaux radio à ultra-haute
fréquence à une antenne UHF raccordée au panneau arrière des
récepteurs compatibles UHF.  Comme les signaux UHF traversent les
objets solides, vous pouvez utiliser ce type de télécommande pour contrôler le récepteur
à partir d’une autre pièce, voire même d’un autre étage dans l’immeuble, jusqu’à une
distance maximale de 30 mètres.  Si votre récepteur est compatible UHF, vous trouverez
sur le panneau arrière une connexion Téléantenne UHF.

L’antenne UHF doit être branchée dans la connexion Téléantenne UHF pour que le
récepteur puisse être contrôlé au moyen de la télécommande UHF.  Comme ce type de
télécommande a une très longue portée, il se peut que le récepteur réagisse aux signaux
d’autres télécommandes à proximité.  Pour régler ce problème, suivez la procédure
Changement de l’adresse de la télécommande numérique à la page 3-9.  En raison de sa
sensibilité, l’antenne UHF peut capter d’autres signaux UHF, ce qui peut nuire à
l’utilisation de la télécommande.  Essayez tout d’abord de changer l’adresse de la
télécommande. Si le problème n’est pas réglé, consultez la section Installation d’un
atténuateur à la page 3-9.

LA TÉLÉCOMMANDE IR

La télécommande IR utilise un rayon infrarouge pour contrôler le récepteur.  Sa portée
maximale est de 40 pieds.  La télécommande doit être orientée directement sur le
récepteur et aucun objet solide ne doit y faire obstacle.

Ne changez PAS l’adresse d’une télécommande IR.  Ce type de télécommande est
programmé en usine pour contrôler le récepteur.  À moins que vous ayez deux récepteurs
dans la même pièce, vous ne devriez jamais avoir à changer l’adresse de la
télécommande.  Si c’est votre cas et si la télécommande contrôle les deux récepteurs,
suivez la procédure Changement de l’adresse de la télécommande numérique à la page
3-9 de façon que la télécommande ne contrôle qu’un seul récepteur.



Manuel d’utilisation

INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE 

La télécommande utilise des piles AAA.  Lorsque
les piles sont vieilles, remplacez-les toutes par des
neuves.  Utilisez des piles de même type.  Ne
mélangez pas des piles de types différents.  Les
piles alcalines ont une plus longue durée de vie.

1. Appuyez sur la fente du couvercle du 
compartiment des piles (au dos de la 
télécommande) et faites glisser le couvercle 
pour le retirer.

2. Insérez les nouvelles piles en veillant à ce que 
leur pôle positif (« + ») corresponde à 
l’illustration dans le compartiment.

3. Replacez le couvercle en le faisant glisser sur le 
compartiment.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE
La présente section explique les touches de la télécommande.  Certaines des fonctions
décrites ci-après peuvent ne pas s’appliquer à votre modèle de récepteur.

VOYANTS DE MODE
Les voyants de mode SAT, TV, VCR et AUX indiquent
quel appareil la télécommande contrôle.  Pour changer de
mode, appuyez sur le voyant de mode approprié.  
Le voyant correspondant s’allume.

TOUCHE SATELLITE
Appuyez sur cette touche pour régler la télécommande en mode SAT
et commander le récepteur. Le témoin du mode SAT s’allume pour
indiquer que la télécommande est réglée au mode SAT.

La télécommande doit être en mode SAT pour que les touches
décrites ci-après puissent être utilisées.

TV/VIDEO
Si vous branchez le récepteur uniquement au moyen des connexions
RH ou VHF, appuyez sur cette touche, en mode SAT, pour passer du
récepteur à une autre source vidéo telle que le signal de
câblodistribution ou de l’antenne TV (soit la source alimentant la
connexion TV Antenna/Cable In).

En mode TV, cette touche permet de passer aux différents signaux
vidéo de certains téléviseurs (consultez à ce sujet le manuel
d’utilisation de votre téléviseur).
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MENU
En mode SAT, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le
Menu principal.

POWER
En mode SAT, appuyez sur la touche Power de la
télécommande pour mettre le récepteur sous ou hors tension.
Le témoin lumineux vert sur le panneau avant du récepteur
s’allume lorsque ce dernier est mis sous tension. Pour chaque
mode, la touche Power permet de mettre sous ou hors tension
l’appareil correspondant. Note : Vous devez programmer la
télécommande de façon qu’elle contrôle l’appareil voulu.  
Voir Programmation de la télécommande pour d’autres
appareils à la page 3-10.

TOUCHES FLÉCHÉES DE DÉFILEMENT VERS
LE HAUT OU LE BAS
En mode SAT, appuyez sur les touches de défilement Haut et
Bas pour naviguer, page par page, dans le Guide des
programmes, dans une liste Catégorie des Rubriques,
dans une liste préférée, une liste des Horloges de rappel ou
une liste de canaux.

MUTE
Quel que soit le mode, appuyez sur la touche Mute pour
momentanément couper le son.  Appuyez de nouveau sur cette
touche pour rétablir le son.  Cette touche ne fonctionne que si
vous avez programmé la télécommande.  Voir Programmation
de la télécommande pour d’autres appareils à la page 3-10.
Si, une fois la télécommande programmée, vous ne pouvez
toujours pas augmenter le volume, votre récepteur peut avoir 
sa propre commande de volume.  Essayez l’une des solutions
suivantes :
• Retirez la carte à puce du panneau avant du récepteur et 

attendez 5 secondes environ avant de la réinsérer.  Essayez 
ensuite de régler le volume.  Ou

• Suivez la procédure indiquée à la section Programmation de 
la télécommande pour d’autres appareils pour le mode SAT, 
TV ou VCR.  Dans le cas de certains récepteurs, le code 222 
permet de programmer la télécommande de façon qu’elle 
contrôle le volume.  Note : Pour que votre télécommande 
contrôle votre téléviseur, vous devrez la reprogrammer au 
code approprié pour votre téléviseur.

VOLUME
Quel que soit le mode, appuyez sur le côté positif (+) de la
touche Volume pour augmenter le volume ou sur le côté
négatif (-) pour le réduire.  Cette touche ne fonctionne que si
vous avez programmé votre télécommande.  Voir
Programmation de la télécommande pour d’autres appareils à
la page 3-10.  Si, une fois la télécommande programmée, vous
ne pouvez toujours pas augmenter le volume, votre récepteur
peut avoir sa propre commande de volume.  Essayez l’une des
solutions expliquées sous MUTE.
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GUIDE
En mode SAT, appuyez sur la touche Guide pour ouvrir le Guide
des programmes.  Appuyez de nouveau sur la touche Guide pour
changer vos listes préférées.

SELECT
En mode SAT, appuyez sur la touche Select pour confirmer l'option
que vous avez mise en relief et pour exécuter la fonction.
En mode VCR, cette touche commande la lecture d’une
vidéocassette.
En mode TV ou AUX, elle fonctionne comme une touche « Enter ».

LES TOUCHES FLÉCHÉES
HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE
En mode SAT :
• Quand vous utilisez un menu, appuyez sur la touche fléchée

pour déplacer la barre de mise en relief sur l'option voulue.
• Si vous regardez un programme, appuyez sur la touche fléchée 

Droite pour entrer en mode Survol des programmes ou
sur la touche fléchée Haut ou Bas pour changer de canal.

• Quand vous êtes en mode Survol des programmes,
appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour voir le Survol
des programmes du canal suivant.

• Quand le menu vous propose une liste de choix, appuyez sur la 
touche fléchée Haut ou Bas pour faire apparaître des choix 
supplémentaires.

• Quand vous avez un Guide des programmes ouvert, appuyez 
sur la  touche fléchée Haut ou Bas pour déplacer la barre de 
mise en relief sur les canaux.

• Si vous êtes dans le menu des options et que vous devez 
introduire un numéro, appuyez sur la touche fléchée Haut ou
Bas pour faire monter ou descendre le numéro.

• Lorsque vous êtes en mode Survol des programmes ou
Guide des programmes, appuyez sur la touche fléchée 
Gauche ou Droite pour faire afficher l’énoncé de programmes à 
venir (le récepteur ne peut afficher une plage horaire passée).

• Si votre récepteur donne accès à l’option Rubriques, appuyez 
sur la touche fléchée Gauche pour ouvrir le menu Rubriques.

En mode VCR :
• La touche fléchée Haut correspond à la fonction « arrêt ».

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture de la vidéocassette.
• La touche fléchée Bas correspond à la fonction « pause ».

Appuyez sur cette touche pour arrêter momentanément 
l’enregistrement ou la lecture.  Appuyez sur la touche Pause ou
Select pour redémarrer la lecture ou l’enregistrement.

• La touche fléchée Gauche correspond à la fonction « rembobinage ».
Appuyez sur cette touche pour rembobiner la vidéocassette. Pendant 
la lecture de la vidéocassette, appuyez sur cette touche pour faire un 
retour arrière rapide.
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• La touche fléchée Droite correspond à la fonction avance rapide.
Appuyez sur cette touche pour faire avancer rapidement la 
vidéocassette.  Pendant la lecture de la vidéocassette, appuyez sur 
cette touche pour faire un saut en avant.

En mode TV ou AUX :
Utilisez les touches fléchées Haut ou Bas pour changer de canal.

RECALL
En mode SAT, TV, VCR ou AUX (câblosélecteur), appuyez sur la
touche Recall pour revenir au canal que vous regardiez
précédemment. Appuyez plusieurs fois pour alterner entre les deux
derniers canaux que vous regardiez.
Note : Pour d’autres modes, vous devez d’abord programmer la
télécommande en fonction de l’appareil voulu. Voir Programmation
de la télécommande pour d’autres appareils à la page 3-11.

INFO
En mode SAT :
• Appuyez sur cette touche pour obtenir plus d’information quand 

vous êtes en mode Guide des programmes ou Survol des 
programmes, ou encore pendant que vous regardez un 
programme.

• Si vous êtes dans un menu contenant une option d’aide, appuyez 
sur la touche Info pour lire l'aide pour ce menu.

• Si votre récepteur donne accès à l’option Rubriques, appuyez sur 
la touche Info pour obtenir de l’information sur un programme 
mis en relief.

• Lorsque le récepteur est HORS TENSION, appuyez sur la touche 
Info pour ouvrir le menu Information importante sur le 
système.

VIEW
En mode SAT :
• Appuyez sur la touche View pour retourner au programme que 

vous regardiez.
• Si vous regardez déjà votre programme, appuyez sur la touche 

View pour afficher brièvement le Survol des programmes.
• À partir de n’importe quel menu, appuyez sur la touche View

pour annuler l’opération et retourner immédiatement au 
programme en cours.

CANCEL
En mode SAT, appuyez sur la touche Cancel pour annuler la
procédure en cours et retourner au menu précédent ou à l’émission
que vous regardiez.



Page 3-8

Manuel d’utilisation

SYS INFO

En mode SAT, appuyez sur la touche Sys Info pour afficher le menu
Information importante sur le système.

LA TOUCHE RECORD

En mode VCR, appuyez sur la touche Record pour commencer un
enregistrement à l'aide du magnétoscope.

LES TOUCHES NUMÉRIQUES
En SAT mode :

• Lorsque vous regardez un programme ou que vous consultez le 
Guide des programmes, entrez le numéro de canal à trois 
chiffres pour passer immédiatement à ce canal.

• Utilisez les touches numériques pour entrer les numéros des 
options de menu.

• Utilisez ces touches pour entrer un numéro tel un mot de passe.

• Si vous êtes en mode Guide des programmes, introduisez 
un nombre d'heures, puis appuyez sur la touche fléchée Gauche
ou Droite pour faire reculer ou avancer le guide du nombre 
d’heures introduit.  Vous ne pouvez pas afficher une heure qui est 
antérieure à l'heure présente.
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CHANGEMENT DE L’ADRESSE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE NUMÉRIQUE ET DU RÉCEPTEUR

La télécommande est programmée en usine pour contrôler le récepteur.  À moins que
vous ayez deux récepteurs dans la même pièce, vous ne devriez PAS changer l’adresse
de la télécommande.  Ne changez l’adresse d’une télécommande IR que si c’est
absolument nécessaire.  Voir La télécommande IR à la page 3-3. Note : Si vous
commencez à changer l’adresse et n’appuyez sur aucune touche dans un délai de 20
secondes, la télécommande annulera automatiquement la procédure.  Il vous faudra alors
recommencer.  Au besoin, suivez la procédure ci-dessous pour changer l’adresse de la
télécommande de façon qu’elle ne contrôle qu’un seul récepteur.

1. Appuyez sur la touche Menu de la télécommande pour ouvrir le Menu principal.
2. Sélectionnez l’option Réglage du système pour ouvrir le menu Réglage du 

système.

3. Sélectionnez l’option Installation pour ouvrir le menu Installation et réglage.

4. Sélectionnez l’option Info. sur le système.  Notez le numéro dans le champ 
« Adresse de la télécommande ».

5. Appuyez sur la touche SAT en la maintenant pendant environ trois secondes, jusqu’à
ce que tous les voyants de mode s’allument, puis relâchez-la.  Le voyant du mode 
SAT clignotera pour indiquer que vous êtes en mode de programmation d’adresse.

6. À l’aide des touches numériques, entrez un numéro de 1 à 16.  Le voyant s’éteindra 
après chaque entrée puis restera allumé.

7. Appuyez sur le carré.  Si le code que vous avez entré est valide, le voyant du mode 
SAT clignotera trois fois.

8. Appuyez sur la touche Record.  Le numéro dans le champ « Adresse » de la 
télécommande devrait correspondre à celui que vous avez entré.

9. Pour vérifier le code, appuyez sur la touche de mode SAT pendant trois secondes.
Le voyant s’allumera en clignotant.  Appuyez deux fois sur le carré.  Le voyant 
clignotera un nombre de fois correspond au chiffre du code.

10. Sélectionnez Cancel pour quitter.

INSTALLATION D’UN ATTÉNUATEUR
D’autres signaux UHF peuvent bloquer les signaux transmis de la télécommande UHF
au récepteur.  Pour éviter ces interférences, vous pouvez installer un atténuateur de 10
dB, qui aura pour effet de rendre le récepteur moins sensible aux autres signaux UHF.  
Il réduira cependant beaucoup la portée de la télécommande UHF.

1. Débranchez l’antenne UHF du connecteur Téléantenne UHF sur le panneau arrière 
du récepteur.

2. Branchez à ce connecteur un atténuateur de 10 dB.
3. Branchez l’antenne UHF à l’atténuateur.


