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PERSONNALISATION DE VOTRE

TÉLÉCOMMANDE

Ce chapitre contient d’autres renseignements sur l’utilisation de votre télécommande.

• AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DU RÉCEPTEUR

• CONTRÔLE D’AUTRES APPAREILS

• TOUCHE RECOVER

Configuration

de la

télécommande
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AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DU RÉCEPTEUR

Les instructions présentées dans cette section vous permettent de modifier les réglages

de votre télécommande pour mieux contrôler votre récepteur satellite. 

1. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO du panneau avant du récepteur. L’écran « Info

sur le système » s’affiche sur le téléviseur, avec l’adresse de la télécommande.

Si vous désirez changer l’adresse de la télécommande , notez également 

son adresse : ___________________

2. Appuyez sur la touche SAT de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant

environ trois secondes, jusqu’à ce que toutes les touches de mode s’allument, puis

relâchez la touche.

3. À l’aide du PAVÉ NUMÉRIQUE de la télécommande, entrez un nombre de 1 à 16

différent de celui que vous avez noté à l’étape 1. 

4. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). Si vous avez entré l’adresse correctement, la

touche SAT clignote trois fois.

Prenez note du nombre que vous avez entré : ___________________

5. Appuyez sur la touche RECORD. Assurez-vous que l’adresse de télécommande qui

s’affiche à l’écran « Info sur le système » correspond au nombre que vous avez entré à

l’étape 3. Si le numéro d’adresse est différent, la télécommande ne pourra pas

contrôler le récepteur. 

6. Appuyez sur la touche SELECT pour fermer l’écran « Info sur le système »
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VÉRIFICATION DE L’ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La procédure ci-dessous vous permet de vérifier l’adresse programmée dans la

télécommande.

1. Appuyez sur la touche SAT de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant

environ trois secondes, jusqu’à ce que toutes les touches de mode s’allument, puis

relâchez la touche.

2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ (#). La touche SAT clignote le nombre de

fois correspondant à l’adresse de la télécommande (par exemple, elle clignote trois

fois si l’adresse de la télécommande est « 3 »). 

CONFIRMATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appliquez la procédure ci-dessous pour vous assurer que la télécommande du téléviseur

contrôle le récepteur.

1. Assurez-vous que la télécommande contient des piles neuves et se trouve en 

mode SAT.

2. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO du panneau avant du récepteur pour afficher

l’écran « Info sur le système » sur le téléviseur.

Configuration de la télécommande
Amelioration de contrôle du récepteur
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3. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande.

• Télécommande – L’adresse de la télécommande principale affichée à l’écran « Info
sur le système » change pour correspondre à l’adresse préprogrammée dans la
télécommande.

4. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour mettre le récepteur sous
tension ou hors tension.

RÉGLAGE DE L’ANTENNE DE TÉLÉCOMMANDE

Assurez-vous de placer l’antenne de télécommande (sur le panneau arrière du récepteur)
en position verticale pour vous permettre de profiter de la plus grande portée possible
avec votre télécommande. Veillez à ce que l’antenne ne touche à rien.

Si votre télécommande UHF Pro ne fonctionne pas très bien quand vous
vous éloignez du récepteur, il est possible que vous éprouviez un problème
d’interférence provenant d’objets à proximité du récepteur. Essayez les
mesures correctives ci-dessous pour accroître la portée de votre
télécommande :

– Placez votre récepteur satellite au-dessus de tous les autres composants
de votre système audiovisuel.

– Dégagez l’espace au-dessus du récepteur afin de pouvoir placer l’antenne
UHF en position verticale. Si c’est impossible, inclinez l’antenne à un
angle d’environ 30º.

– Installez l’antenne UHF à l’extérieur du meuble abritant votre système
audiovisuel et reliez-la au récepteur à l’aide d’un câble coaxial. 

– Essayez d’installer le récepteur à un autre endroit.
– Éloignez toutes les antennes hertziennes de l’antenne UHF pour

télécommande. Ne placez pas une antenne hertzienne sur le boîtier du
récepteur.

– Installez un atténuateur UHF. Pour plus de détails, consultez la section
Installation d’un atténuateur UHF. 

CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE UHF À L’AIDE DU

COMMUTATEUR A/B

1. Retirez le couvercle du logement des piles de votre télécommande.

2. Changez délicatement la position du bouton du commutateur à l’aide d’un

petit tournevis ou d’un trombone.

3. Replacez le couvercle du logement des piles. 

4. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO sur le panneau avant du récepteur

pour afficher l’écran « Info sur le système ». 

5. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande.

6. Assurez-vous que la bande appropriée est affichée à l’écran « Info sur le système » :
• Bouton du commutateur en position A : bande A IR/UHF Pro

• Bouton du commutateur en position B : bande B IR/UHF Pro

B
atteryA

B
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INSTALLATION D’UN ATTÉNUATEUR UHF 

Des signaux UHF parasites peuvent brouiller les signaux radio que transmet votre

télécommande au récepteur. Pour prévenir ces interférences, vous pouvez installer un

atténuateur de 10 dB (offert chez de nombreux détaillants de matériel électronique).

L’ajout d’un atténuateur contribuera à bloquer les interférences nuisibles, mais réduira

également la portée de votre télécommande. 

1. Retirez l’antenne UHF de la borne pour

antenne de télécommande UHF sur le

panneau arrière du récepteur. 

2. Installez un atténuateur de 10 dB à la borne

pour antenne de télécommande UHF.

3. Installez l’antenne de télécommande UHF à

l’extrémité de l’atténuateur. 

Configuration de la télécommande
Amelioration de contrôle du récepteur
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CONTRÔLE D’AUTRES APPAREILS
Pour contrôler d’autres appareils (tels qu’un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de
DVD, un syntoniseur, un amplificateur ou un autre récepteur satellite Bell Télé) à l’aide de
la télécommande, vous devez d’abord la programmer en conséquence. Pour ce faire, suivez
les instructions fournies à la section Programmation à l’aide des tableaux de codes
d’appareil, à la page 10-6, ou à la section Programmation par balayage des codes
d’appareils, à la page 10-8 

MODES DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez les touches de modes de fonctionnement – SAT (récepteur satellite), TV
(téléviseur), VCR (magnétoscope ou lecteur de DVD) et AUX (entrée auxiliaire pour un
deuxième téléviseur, un magnétoscope, un syntoniseur, un amplificateur audio ou un
deuxième récepteur satellite Bell Télé) – pour sélectionner le mode correspondant à
l’appareil que vous désirez contrôler. Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez
sur la touche de mode correspondant à l’appareil à contrôler; la touche s’allume pendant
deux secondes pour confirmer le changement de mode de fonctionnement de la
télécommande.

MODE LIMITÉ

Vous pouvez programmer votre télécommande en mode limité pour éviter un changement
accidentel de canal sur votre téléviseur ou votre magnétoscope. Quand vous vous servez de
la télécommande en mode limité pour contrôler votre téléviseur, vous ne pouvez utiliser
que les touches POWER, MUTE et VOLUME. De plus, quand vous utilisez la
télécommande en mode limité pour actionner votre magnétoscope, vous ne pouvez vous
servir que de la touche POWER et des touches contrôlant le défilement de la bande vidéo.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MODE LIMITÉ

La section Programmation à l’aide des tableaux de codes d’appareils comporte une étape
qui active le mode limité de la télécommande. Vous pouvez utiliser ce mode pour
restreindre les fonctions accessibles sur un téléviseur ou un magnétoscope contrôlé à l’aide
de votre télécommande, en mode TV, VCR ou AUX. Voici une méthode simple pour
activer ou désactiver le mode limité en tout temps :
1. Appuyez sur la touche de mode voulue (la touche TV, par exemple) et maintenez-la

enfoncée jusqu’à ce que toutes les touches de mode s’allument. Relâchez la touche.
2. Appuyez sur l’une des touches suivantes :

• PAGE UP (Avancer d’une page) pour activer le mode limité.
• PAGE DOWN (Reculer d’une page) pour désactiver le mode limité.

3. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).
Remarque : Le mode limité ne peut pas être utilisé avec des amplificateurs.

APPAREILS COMBINÉS

Si vous programmez la télécommande pour contrôler un appareil combiné, comme un
téléviseur-magnétoscope ou un téléviseur-lecteur de DVD, commencez par programmer la
télécommande dans un mode, puis programmez-la dans l’autre mode de l’appareil
combiné. Par exemple, pour programmer la télécommande à l’aide du code 748 afin
qu’elle puisse contrôler un téléviseur-magnétoscope, suivez les instructions pour
programmer la télécommande afin de contrôler la section téléviseur de l’appareil combiné
à l’aide du code 748, puis répétez les instructions pour programmer la section
magnétoscope à l’aide du même code. 

PROGRAMMATION À L’AIDE DES TABLEAUX DE CODES D’APPAREILS

Vous pouvez programmer la télécommande pour qu’elle contrôle d'autres appareils en
utilisant les codes énumérés à la page 13-15. Dans les instructions ci-dessous, la colonne
de gauche contient les instructions et la colonne de droite fournit des renseignements
supplémentaires. 

Page 10-6
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Configuration de la télécommande
Contrôle d’autres appareils

Instructions

1. Mettez l'appareil sous tension.

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

3. Appuyez sur la touche de mode et
maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que
toutes les autres touches de mode
s’allument, puis relâchez la touche de
mode, qui clignote.

4. Mode AUX seulement : appuyez sur 
« 0 » pour un deuxième téléviseur, sur
« 1 » pour un deuxième
magnétoscope, ou sur « 2 » pour un
syntoniseur ou un amplificateur.

5. À l’aide des touches numériques,
entrez l’un des codes à trois chiffres
figurant dans le tableau.

6. Pour activer le mode limité, appuyez
sur la touche 1. Sinon, passez à
l’étape 7.

7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

Renseignements supplémentaires

Utilisez les touches du panneau avant de
l'appareil ou sa télécommande.

Si le nom de marque n'y figure pas, voir
Programmation par balayage des codes
d’appareils, à la page 10-8.

Par exemple, appuyez sur la touche TV,
pour programmer la télécommande afin
de contrôler un téléviseur, et maintenez-
la enfoncée jusqu'à ce que toutes les
autres touches de mode s'allument.
Quand vous la relâchez, la touche TV
clignote.

Cette étape permet d’établir quel type
d'appareil doit être programmé en mode
AUX. Si vous ne programmez pas en
mode AUX, passez à l’étape 5.

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

Consultez la section Mode limité pour
obtenir plus de renseignements.

Si vous avez entré le code correctement,
la touche correspondant à ce mode
clignote trois fois.

Page 10-7
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Instructions

8. Appuyez sur la touche POWER pour
mettre l'appareil hors tension. Si
l’appareil ne s’éteint pas, passez à
l’étape 10.

9. Remettez l’appareil sous tension et
testez le fonctionnement d’autres
touches. Si le code permet d’utiliser
d’autres touches, la procédure de
programmation est terminée. 

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

11. Si aucun code ne convient, essayez
les instructions à la section
Programmation par balayage des
codes d'appareils, présentée ci-
dessous.

Renseignements supplémentaires

Si vous avez programmé le code
approprié, l’appareil s’éteint.

Il arrive parfois que la touche POWER
fonctionne même si les autres touches
ne peuvent être actionnées. Si vous avez
activé le mode limité, essayez les
touches VOLUME ou MUTE.

Essayez chaque code inscrit pour la
marque de votre appareil, jusqu'à ce que
vous trouviez un code qui convienne.

PROGRAMMATION PAR BALAYAGE DES CODES D’APPAREILS

Si le code pour votre appareil n'est pas inscrit dans les tableaux commençant à la page

13-15, utilisez la procédure ci-dessous pour effectuer un balayage des codes d'appareils

qui sont mémorisés dans la télécommande. Dans les instructions ci-dessous, la colonne

de gauche contient les instructions et la colonne de droite fournit des renseignements

supplémentaires.
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Configuration de la télécommande
Contrôle d’autres appareils

Instructions

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. Appuyez sur la touche du mode
choisi et maintenez-la enfoncée
jusqu'à ce que toutes les autres
touches de mode s’allument, puis
relâchez la touche de mode, qui
clignote.

3. Mode AUX seulement : appuyez sur 
« 0 » pour un deuxième téléviseur, sur
« 1 » pour un deuxième magnétoscope,
ou sur « 2 » pour un syntoniseur ou un
amplificateur. Appuyez ensuite sur la
touche représentant un astérisque (*). 

4. Appuyez sur la touche POWER. 

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

6. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

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

8. Au besoin, répétez cette procédure
jusqu’à ce que vous ayez essayé tous
les autres codes.

Renseignements supplémentaires

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

Par exemple, appuyez sur la touche TV,
pour programmer la télécommande afin
de contrôler un téléviseur, et maintenez-
la enfoncée jusqu'à ce que toutes les
autres touches de mode s'allument.
Quand vous la relâchez, la touche TV
clignote.

Cette étape permet d’établir quel type
d'appareil doit être programmé en mode
AUX. Si vous ne programmez pas en
mode AUX, passez à l’étape 4.

Cette étape met votre télécommande en
mode de balayage.

Quand vous appuyez sur la touche
fléchée HAUT ou BAS, la
télécommande essaie chaque code dans
sa mémoire pour vérifier si elle peut
mettre votre appareil hors tension.
Quand l'appareil s'éteint, vous avez
trouvé un code qui pourrait convenir.
Remarque : Quand vous aurez
parcouru tous les codes pour l’appareil,
la touche mode pour cet appareil
clignotera rapidement huit fois.

Si vous avez entré le code correctement,
la touche correspondant à ce mode
clignote trois fois, et le code est
enregistré.

Essayez d’autres touches pour en
vérifier le fonctionnement. Il arrive
parfois que la touche POWER
fonctionne même si les autres touches
ne peuvent être actionnées. Si vous avez
activé le mode limité, essayez les
touches VOLUME ou MUTE.

Il est possible que vous deviez répéter la
procédure de balayage pour trouver le
code convenant le mieux à votre
appareil. 
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VALIDATION DES CODES D’APPAREILS

La procédure ci-dessous vous permet de vérifier quel code d'appareil a été attribué à

chaque mode (TV, VCR et AUX) de la télécommande.

Instructions

1. Appuyez sur la touche du mode
choisi et maintenez-la enfoncée
jusqu'à ce que toutes les autres
touches de mode s’allument, puis
relâchez la touche de mode, qui
clignote.

2. Appuyez deux fois sur la touche
CARRÉ (#). Examinez la touche de
mode pour déterminer le code qui y
est associé. La touche clignote le
nombre de fois correspondant à
chacun des chiffres du code
d’appareil, en marquant une pause
entre les groupes de clignotements.
Un clignotement rapide correspond au
chiffre zéro (0).

En mode AUX, le premier groupe de
clignotements précédant les
clignotements donnant le code à trois
chiffres indique quel appareil est
contrôlé en mode AUX : un
clignotement rapide (0) correspond à
un téléviseur, un clignotement de
durée normale correspond à un
magnétoscope, et deux clignotements
correspondent à un syntoniseur ou un
amplificateur. 

Si le mode AUX a été programmé
pour contrôler un récepteur satellite,
la touche AUX clignote le nombre de
fois correspondant à l’adresse du
récepteur.

Renseignements supplémentaires

Par exemple, appuyez sur la touche TV,
pour programmer la télécommande afin
de contrôler un téléviseur, et maintenez-
la enfoncée jusqu’à ce que toutes les
autres touches de mode s’allument.
Quand vous la relâchez, la touche TV
clignote.

Par exemple, si le code d’appareil est
570, le bouton clignote cinq fois, fait
une pause, clignote sept fois, fait une
deuxième pause, puis clignote
rapidement une fois.

Par exemple, si le code d’un téléviseur
contrôlé à l’aide de la touche AUX est
570, le bouton AUX clignote rapidement
une fois (pour indiquer un 0,
correspondant à un téléviseur) puis
clignote cinq fois, fait une pause,
clignote sept fois, fait une autre pause, et
clignote rapidement une fois.

Par exemple, si le récepteur porte
l’adresse « 3 », le bouton AUX clignote
trois fois.

Page 10-10
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CONTRÔLE D’UN SYNTONISEUR OU D’UN AMPLIFICATEUR

Servez-vous de touches de la télécommande indiquées ci-dessous pour contrôler un

syntoniseur ou un amplificateur. Après avoir réglé la télécommande de la façon

expliquée aux pages 10-6 et 10-11, appuyez sur la touche du mode AUX pour activer ce

mode. La touche AUX reste allumée pendant deux secondes pour indiquer que vous avez

activé le mode AUX. Assurez-vous que la télécommande demeure en mode AUX

pendant que vous utilisez les touches ci-dessous.

Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que la télécommande

se trouve en mode AUX, en appuyant sur la touche du mode AUX. 

ALTERNANCE DU CONTRÔLE DU VOLUME SONORE ENTRE LE

TÉLÉVISEUR ET UN AUTRE APPAREIL

Quand vous programmez la télécommande pour contrôler un téléviseur, les touches

MUTE et VOLUME règlent le volume sonore du téléviseur. Cependant, si vous désirez

utiliser le mode AUX pour contrôler un syntoniseur ou un amplificateur muni d’une

fonction de réglage de volume, vous pouvez configurer la télécommande pour contrôler

le volume de cet appareil plutôt que celui du téléviseur. Assurez-vous de programmer la

télécommande pour contrôler un appareil en mode AUX avant d'utiliser cette fonction.

Configuration de la télécommande
Contrôle d’autres appareils

Instructions

Mode limité – Si vous avez
programmé votre télécommande pour
contrôler un téléviseur ou un
magnétoscope en mode limité, la
touche de mode clignote une fois à la
fin de la séquence de clignotements
indiquant le code de l’appareil.

Renseignements supplémentaires

Par exemple, si le code d’un téléviseur
contrôlé à l’aide de la touche AUX est
570, le bouton AUX clignote rapidement
une fois (pour indiquer un 0,
correspondant à un téléviseur) puis
clignote cinq fois, fait une pause,
clignote sept fois, fait une autre pause,
clignote rapidement une fois, puis
clignote encore une fois (pour indiquer
le mode limité).
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Pour programmer la télécommande afin de contrôler le volume 
sonore de l’appareil :

Pour reprogrammer la télécommande afin de contrôler le volume sonore
du téléviseur :
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TOUCHE RECOVER

Appuyez sur la touche RECOVER si l’écran de votre téléviseur devient soudainement

entièrement enneigé ou tourne au bleu ou au noir et si vous ne parvenez pas à syntoniser

une image en provenance du récepteur satellite. Quand vous appuyez sur la touche

RECOVER de la manière décrite ci-dessous, la télécommande envoie des commandes à

votre téléviseur pour changer de canal ou d’entrée vidéo afin de récupérer la

programmation par satellite. Cette procédure ne fonctionne que dans le cas où vous avez

changé accidentellement le canal ou l'entrée vidéo du téléviseur. Elle ne peut pas

récupérer le signal satellite perdu (voir la section Dépannage, à la page 13-2, pour

obtenir des renseignements sur la résolution des problèmes). 

Remarque : La télécommande doit être programmée pour contrôler le téléviseur (et,

s’il y a lieu, le magnétoscope) pour que la touche RECOVER puisse fonctionner.

Remarque : Chaque fois que vous appuierez sur la touche RECOVER, la

télécommande commandera successivement à votre téléviseur de syntoniser le canal 3,

puis le canal 4, puis de sélectionner les autres entrées vidéo. Il est possible que vous

deviez appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de

télévision par satellite. Si la touche RECOVER est programmée pour syntoniser un canal

particulier (voir la page 10-15), le téléviseur syntonisera ce canal (exemple : canal 60)

quand vous appuierez sur la touche RECOVER. 

Configuration de la télécommande
Touche recover
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UTILISATION DE LA TOUCHE RECOVER

Appliquez la procédure de réglage ci-dessous pour utiliser la touche RECOVER :

• La télécommande doit être programmée pour contrôler le téléviseur et, s’il y a lieu, 

le magnétoscope.

• Si un magnétoscope est installé, assurez-vous qu’il est branché de la manière indiquée

à la page 12-12.

Remarque : Pour annuler cette procédure, appuyez sur n’importe touche de la

télécommande autre que RECOVER.

Remarque : Si la télécommande n’est pas programmée pour ordonner la

syntonisation d'autres entrées quand vous appuyez sur la touche RECOVER, chaque

fois que vous appuierez sur cette touche, la télécommande commandera

successivement à votre téléviseur de syntoniser le canal 3, puis le canal 4, puis de

sélectionner les autres entrées vidéo. Il est possible que vous deviez appuyer sur la

touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par

satellite. Si la touche RECOVER est programmée pour syntoniser un canal particulier

(voir la page 10-14), le téléviseur syntonisera ce canal (exemple : canal 60) quand

vous appuierez sur la touche RECOVER.

Page 10-14
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SUPPRESSION DE LA PROGRAMMATION DE LA TOUCHE RECOVER

Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser la touche RECOVER afin de tenter la

récupération du signal de télévision par satellite en commandant au téléviseur (ou au

magnétoscope) de syntoniser successivement le canal 3, le canal 4, puis de sélectionner

les autres entrées vidéo.

Configuration de la télécommande
Touche recover
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CONSEILS

• Pour éviter de changer accidentellement de canal ou d’entrée vidéo sur votre

téléviseur ou votre magnétoscope, programmez la télécommande en mode limité de la

manière indiquée à la page 10-6.

QUESTIONS

• Je ne parviens pas à contrôler mon récepteur ou mes autres appareils à l’aide de
ma télécommande. Que dois-je faire?

– Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié sur la télécommande 

(voir la page 10-6).

– Vérifiez les piles de la télécommande (voir la page 2-7).

– Vérifiez l’adresse programmée de la télécommande (voir les pages 10-3 et 10-10).

– Vérifiez l’antenne UHF (voir la page 2-7).

– Réglez l’antenne UHF (voir la page 10-4).

• Pourquoi mon récepteur change-t-il de canal ou affiche-t-il les menus de façon
aléatoire?
Il est possible que votre voisin utilise une télécommande programmée à la même

adresse. Changez l’adresse programmée de votre télécommande et votre récepteur de

la manière indiquée à la page 10-2. Si cela ne règle pas le problème, il se peut que

vous deviez installer un atténuateur UHF de la manière indiquée à la page 10-5.
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