
Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions 
afin d'éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Télécommande 
de rechange
Pour les téléviseurs SamsungMD

NS-RMTSAM17 / NS-RMTSAM17-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Télécommande de rechange pour téléviseurs SamsungMD

• Guide d’installation rapide

INSTALLATION DES 

PILES
• Insérer deux piles AA (non 

fournies) dans la 

télécommande. Veiller à ce 

que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères 

+ et – figurant à l'intérieur du compartiment des piles.
Remarque: Pour configurer la télécommande, suivre les 

étapes ci-après dans l'ordre et ARRÊTER dès que la 

télécommande fonctionne correctement.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Cette télécommande doit fonctionner avec la plupart des 

téléviseurs Samsung récents sans nécessiter de 

configuration. Après avoir installé les piles, essayer la 

télécommande. Si les touches fonctionnent 

correctement, la télécommande est prête à être utilisée.

Si les touches ne fonctionnent pas, suivre les étapes 

ci-après :

1 Vérifier que le téléviseur est allumé et non en mode 

veille.

2 Sur la télécommande, appuyer sans relâcher les 

touches rouge A et bleue D jusqu'à ce que la touche 

de marche-arrêt clignote deux fois.

3 Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer 

sans relâcher la touche marche-arrêt (POWER) jusqu'à 

ce que le téléviseur soit hors tension. Quand la touche 

a été relâchée, il faut trois secondes avant que la 

télécommande envoie un signal (code) différent au 

téléviseur.

4 Dès que le téléviseur est hors tension, relâcher 

immédiatement la touche. La touche marche-arrêt 

(POWER) clignote deux fois.

5 Utiliser la télécommande pour mettre sous tension le 

téléviseur et essayer les autres touches. Si les touches 

fonctionnent, la télécommande est prête à être utilisée.

Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas, 

suivre les étapes ci-après :

1 Vérifier que le téléviseur est allumé et non en mode 

veille.

2 Sur la télécommande, appuyer sans relâcher les 

touches rouge A et bleue D jusqu'à ce que la touche de 

marche-arrêt clignote deux fois.

3 Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer 

sans relâcher une des touches (telle que MENU) qui ne 

fonctionne pas correctement. Quand la touche a été 

relâchée, il faut trois secondes avant que la 

télécommande envoie un signal (code) différent au 

téléviseur.

4 Dès que la fonction correcte (dans cet exemple MENU) 

s'affiche sur l'écran du téléviseur, relâcher 

immédiatement la touche. La touche marche-arrêt 

(POWER) clignote deux fois.

5 Essayer les autres touches. Si les touches fonctionnent, 

la télécommande est prête à être utilisée.

6 Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas, 

suivre les étapes ci-dessus pour une autre touche qui 

ne fonctionne pas, puis essayer les autres touches. 

Répéter jusqu'à ce que toutes les touches 

fonctionnent.

2×AAA

FONCTIONS D’APPRENTISSAGE
Cette télécommande peut apprendre n'importe quelle 

fonction de la télécommande originale, tant que 

celle-ci fonctionne.

1 Disposer les deux télécommandes sur une surface 

plane avec les capteurs infrarouges se faisant face.
Remarque: En cas de difficulté avec la fonction 
d'apprentissage, installer de nouvelles piles dans les deux 
télécommandes et essayer de nouveau. Vérifier que les 
capteurs infrarouges de la télécommande sont orientés 
l'un vers l'autre et sont à environ 1 à 2 po (2,5 à 5 cm) l'un 
de l'autre.

2 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sans relâcher 

les touches verte B et jaune C jusqu'à ce que la touche 

de marche-arrêt (POWER) clignote deux fois.

3 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur 975. La 

touche marche-arrêt (POWER) clignote deux fois. 

4 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur la touche 

destinée à apprendre une nouvelle fonction (par 

exemple, VOL+).

5 Sur la télécommande d'origine, appuyer sur la 

touche avec la fonction destinée à être apprise par la 

touche appuyée à l'étape 4.

1 à 2 po 
(2,5 à 5 cm)
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La touche marche-arrêt (POWER) clignote deux fois, la 

nouvelle télécommande a appris la fonction. Il suffit de 

répéter les étapes 4 et 5 pour ajouter des fonctions 

supplémentaires à la nouvelle télécommande.

La touche marche-arrêt (POWER) clignote une fois de 

façon prolongée, la nouvelle télécommande n'a pas 

appris la fonction. Répéter les étapes 4 et 5.

6 Après avoir appris toutes les fonctions souhaitées à 

la nouvelle télécommande, appuyer sans relâcher 

sur OK pendant trois secondes jusqu'à ce que la 

touche POWER clignote deux fois.

SUPPRESSION D'UNE FONCTION APPRISE
1 Appuyer sans relâcher sur les touches verte B et 

jaune C jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt 

(POWER) clignote deux fois.

2 Appuyer sur 976.

3 Appuyer deux fois sur la touche à réinitialiser (par 

exemple VOL+). La touche marche-arrêt (POWER) 

clignote deux fois et la touche est réinitialisée à sa 

fonction d'origine.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
La touche marche-arrêt (POWER) ne clignote pas 

quand une touche est appuyée

• Remplacer les piles.

AVIS JURIDIQUES
Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 

limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des 

appareils numériques, définies par l’article 15 du 

règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour 

fournir une protection raisonnable contre les 

interférences préjudiciables lors d’une installation 

résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse 

des ondes radio et s’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions en vigueur, il peut 

provoquer des interférences préjudiciables aux 

communications radio. Cependant, il n'est pas possible 

de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour 

une installation particulière. Si cet équipement produit 

des interférences préjudiciables lors de réceptions 

radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en 

éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de 

corriger l’interférence au moyen de l’une ou de 

plusieurs des mesures suivantes :

— réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;

— augmenter la distance entre l’équipement et le   

      récepteur;

— brancher l’équipement sur la prise électrique d’un   

      circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;

— contacter le revendeur ou un technicien    

      radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement 

de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 

conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas 

causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter 

toute interférence reçue, y compris une interférence 

qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tous changements ou modifications qui ne 

seraient pas expressément approuvés par les 

responsables des normes pourraient rendre nul le droit 

de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de 

détails.
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