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Guide de démarrage rapide
1 Allumez votre appareil (par exemple,

votre téléviseur).Vérifiez si le
téléviseur répond à toutes les
touches.
Si le téléviseur ne répond pas, reportezvous à l'étape 2.
2 Appuyez sur la touche

jusqu'à ce
qu'elle clignote deux fois, puis reste
allumée.

3 • Recherchez le code de votre marque

dans la ‘Liste des marques’ (‘Shortlist
with brands’) de ce guide de
démarrage rapide.
• Notez le code à 4 chiffres
correspondant à votre marque.
• Entrez le code à l'aide des touches
numériques.

30 sec.

4 Maintenez la touche

enfoncée
et relâchez-la dès que l'appareil
(par exemple, le téléviseur) s'éteint
(passe en mode veille). Cette
opération peut prendre jusqu'à 30
secondes.

Liste des marques
Marque..........Code à
4 chiffres

Marque ..........Code à
4 chiffres

Akai.....................................0074
Basic Line...........................0325
Blue Sky .............................0395
BT Vision............................3742
Carrefour ..........................0492
CyberHome......................0672
Daewoo .............................0692
Digiturk..............................0783
Echostar.............................0866
Emerson.............................0917
Firstline ..............................1008
Foxtel .................................1029
France Telecom ................1033
Haier...................................1175
Hisense ..............................1249
Hitachi................................1251
Humax................................1298
JVC......................................1464
Kabel Deutschland ..........1468
Kathrein .............................1486
LG .......................................1628
Loewe.................................1660

Magnum .............................1709
Medion ...............................1787
Mivar...................................1857
Numericable .....................3949
Pace.....................................2134
Panasonic...........................2153
Philips .................................2195
Premiere ............................3666
Proline ................................2274
Saivod .................................2439
Samsung .............................2448
Sanyo ..................................2462
Sharp...................................2550
Sky.......................................2610
Skymaster..........................2621
Sony ....................................2679
TCL.....................................2856
TechniSat............................2873
Telefonica...........................2913
TNT....................................4184
Toshiba ...............................3021
Vestel ..................................3148

5 Allumez votre appareil (par exemple, le

téléviseur) et vérifiez que les touches
nécessaires au fonctionnement marchent correctement. Si le téléviseur
répond correctement à toutes les
touches, la télécommande SRP 3004 est
opérationnelle. Si une touche ne
fonctionne pas (ou pas correctement),
maintenez-la enfoncée et relâchez-la dès
que l'appareil répond. Répétez cette
opération pour toutes les touches qui
ne fonctionnent pas.

Pour les marques non mentionnées dans cette liste, reportez-vous à la
liste de codes située au dos du mode d’emploi.
Important!
• Recommencez depuis le début si vous avez fait une erreur. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, consultez le manuel
d'utilisation. Il a été conçu pour vous aider à configurer et à utiliser la
télécommande.
• Avant d'utiliser un appareil, sélectionnez-le en appuyant sur la touche de
sélection d'appareil correspondante:
,
,
ou
.

Remarque:
Si le téléviseur ne réagit pas comme prévu, répétez l'étape 4 jusqu'à ce
que vous obteniez le résultat escompté.
((Maintenez la touche

enfoncée. Relâchez-la dès que le téléviseur s'éteint).

6 Appuyez deux fois sur la touche

pour quitter le mode de configuration
et enregistrer vos
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