Programmable
en moins de

GARANTIE

2 ans
1.0 DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE
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Programmable
par PC en 3 étapes !
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TV - AUX (2 en 1)

Télécommande universelle

Réf. 998 512
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MUTE

TV
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Télécommande universelle
TV - AUX (2 en 1)

Attention ! : La programmation de la télécommande nécessite le programmateur USB (non fourni :
Ref. 998 900).

Très simple à programmer !
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2.0 PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE
Attention ! : La programmation de la télécommande nécessite le programmateur USB (non fourni :
Ref. 998 900).
Avant de programmer la télécommande, munissez vous des marques et des modèles des appareils
que vous voulez contrôler
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1. Téléchargez le logiciel Superior sur le site www.sedea.fr puis l’installer.
2. Une fois installé, démarrez le logiciel Superior puis cliquez sur OK.
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3. Connectez le programmateur USB à votre ordinateur
4. Positionnez votre télécommande face au programmateur USB, puis appuyez simultanément
sur les touches de Volume + et Volume -. (img.1)
(Posez la télécommande à plat devant le programmateur pour un meilleur alignement)

Télécharger le logiciel
sur
puis l’installer.
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Relier le
programmateur
USB.
(non fourni)

Choisir le type
d’appareil, la marque
puis le modèle de la
télécommande à
programmer.
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img. 1

5. Sélectionnez le média (TV, Décodeur TNT, ...) dans la colonne de gauche puis choisissez le type, la
marque et le modèle de votre appareil. Une fois votre appareil trouvé, double-cliquez sur celui-ci pour
l’attribué à votre média.(img.2)
Remarque : Il est possible d’effectuer une recherche (marque, modèle) pour trouver plus rapidement
votre appareil.
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Programmable par Infrarouge USB
(Programmateur vendu séparément)
Programmable un nombre de fois infini !
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Commande tous les appareils
PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS !

19

Remplace n’importe quelle télécommande
d’origine (TV, TNT, DVD, VCR, ...)
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Plus de 2000 marques supportées
et 100 000 modèles d’appareils.
img. 2

6. Une fois, que vous avez attribué tout vos médias à vos appareils, cliquez sur « Programme » : Il vous
sera alors demandé de repositionner votre télécommande face au programmateur USB et d’appuyer
simultanément sur les touches de Volume + et Volume -. (img.3)
Dès que vous aurez réalisé cette étape, votre télécommande sera opérationnelle. (img.4)

Elle ne perd pas les fonctions
en absence des piles.
Mises à jour GRATUITES par internet

1 - Marche / Arrêt
2 - Fonction muet
3 - Sélection du média
4 - Afficher le menu
5 - Touche SHIFT
6 - Quitter
7 - Pavé numérique
8 - Audio / Vidéo (Sélection AV)
9 - Sélection de canaux avec décimale
10 - Sortie Télétexte / PVR
11 - Taille Télétexte
12 - Télétexte / Guide
13 - Télétexte mixte / Setup
14 - Augmenter / Diminuer le volume
15 - Canal suivant / précédent

16 - Touches de navigation
17 - OK / Confirmer
18 - Précédent
19 - Séléction mode TV
20 - Mode sommeil
21 - Info
22 - Favoris
23 - EPG (Guide des programmes)
24 - Commandes média

Conditions de système :
Windows®
XP/Vista/7 ou supérieurs.
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Fonctionne avec 2 piles 1,5V LR03 AM4/AAA non incluses
Recyclage : Dans le but de réduire
l’élimination des déchets
électriques et électroniques, ne
pas jeter cet appareil en fin de vie
avec les autres déchets
municipaux non triés, mais dans
un centre de recyclage.
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Illustrations et documentation non contractuelles.
Nous nous réservons le droit de modifier les
caractéristiques de nos produits sans préavis.
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