
Télécommande MELICONI - CONTROL TV Digital 
 
 

 
 

TASTO 

BUTTON TV 

1 SAMSUNG 

2 LG 

3 SONY 

4 PANASONIC 

5 SHARP 

6 PHILIPS 

7 TELEFUNKEN 

8 MIVAR / UNITED 

9 TOSHIBA 

0 
ALTRE MARCHE 

AUTRES MARQUES 
 
 
 

Meliconi SpA, 
Via Minghetti 10, 

40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy 

web: www.meliconi.com 

email: telecomandi@meliconi.com 
 

 
Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l’appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile devra 
être collecté de manière sélective et ne pas être jeté avec les autres déchets. L’utilisateur devra donc 
apporter l’appareil en fin de vie à un centre de collecte d’équipements électriques et électroniques agréé ou 
bien le rendre à un revendeur au moment de l’achat d’une nouveau matériel du même type, en raison du 
principe de l’un pour un. La collecte sélective de ces déchets, qui seront ensuite soumis au recyclage, au 
traitement et à l’élimination conformément à la réglementation en matière de protection de l’environnement, 
contribue à éviter les effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé tout en favorisant une seconde 
vie des matériaux. Toute mise à la décharge abusive de la part de l’utilisateur est passible des sanctions 
prévues par la loi. 

TABLE DE REFERENCE POUR LA RECHERCHE PAR MARQUE 

http://www.meliconi.com/
mailto:telecomandi@meliconi.com


Nous vous remercions d’avoir choisi une télécommande Meliconi. 

 

 
 
La télécommande CONTROL TV Digital est en mesure de commander un TÉLÉVISEUR. 
Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
La télécommande requiert deux piles neuves AAA/LR03 alcaline de 1,5 V. qui ne sont pas 

fournies dans le kit. Les mettre en place en respectant leur polarité, comme il est illustré ici. 
NE PAS utiliser de piles rechargeables. 

 

TEST PILES: Maintener appuyer la touche ON/OFF [ ] et vérifier si le témoin lumineux 

reste jusqu'à ce que la touche soit relâchée. S’il clignote ou s’il reste éteint, les piles utilisées 
ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est indispensabile d’entrer un code 
spécifique associée à l’appareil. 

Pour trouver ce code spécifique et le saisir sur la télécommande, utiliser un des modes suivants: 

 

   
 
 
 
 

 

 
 

www.meliconi.fr/guide 
Se connecter au site indiqué ou, en utilisant le QR-code ci-contre, accéder à l'outil de 
RECHERCHE DES CODES en ligne. 
Après avoir trouvé le code spécifique, associér à l’appareil, le saisir sur la télécommande en 
suivant les instructions du paragraphe SAISIE DIRECTE DU CODE. 

 
 

  CONFIGURATION PAR INTERNET 

RECHERCHE 

PAR MARQUE MOBILE (SMS)   INTERNET 

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Il est conseillé de ne pas laisser de batteries usagées dans la télécommande, elles pourraient couler et l’endommager 

MISE EN PLACE DES PILES 

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ 
La télécommande ne doit être exposée ni à une source de chaleur excessive, ni à la flamme. 

Le produit n’est pas un jouet; Il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques. 

Conserver ce mode d’emploi pour de futures consultations 

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=1b&idm=fr
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=1b&idm=fr


 
(à n'effectuer que si on connait le code spécifique) 

 
• Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes les deux 

touches ON/OFF [ ] et MUTE [ ]. 
 
• Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après saisir le code spécifique 

précédemment identifié.   (numéro à 4 chiffres) 

 
• Trois clignotements finales indiquent que la procédure a été effectuée correctement. 
 

 
 

 
 

 

 
(Le service est gratuit, le seul coût est lié à l’envoi du SMS, selon les tarifications de l’opérateur) 

 

Préparer un SMS composé comme suit:  1B,  TV, Marque, Modèle   EXEMPLE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION  -  séparer les informations par une virgule, et être le plus précis possible de manière que le système 

informatique soit en mesure de rechercher les données et répondre correctement. 
Envoyer le SMS au numéro 0039 345 7518893 et attendre un SMS de réponse. 
Après avoir reçu la liste des codes par SMS, configurer sur la télécommande le premier code (à 4 chiffres), en suivant les 
instructions de la section SAISIE DIRECTE DU CODE. 
Le code saisi, se placer ensuite avec la télécommande MELICONI devant l’appareil allumé et appuyer sur la touche ON/OFF 

[ ]. Si l’appareil NE S’ÉTEINT PAS, essayer de configurer sur la télécommande le code de la liste SMS successif et 

essayer à nouveau de commander l’appareil. Répéter l’opération jusqu’à ce que l’appareil s’éteint. Quand l’appareil s’éteint, 
vérifier si les autres touches produisent aussi la fonction souhaitée. Si c’est le cas, la télécommande est prête à l’usage. 
Si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, il se porrai que le code utilisé soit celui d’un appareil très 
ressemblant et donc inexact; ignorer alors la liste SMS et consulter la section CONFIGURATION VIA RECHERCHE PAR 
MARQUE pour trouver le code exact. 

 

Indiquer le modèle de l’appareil à commander, qui figure en 

général sur une étiquette à l'arrière de l'appareil. 
(si le modèle n'est pas connu, après la marque, ne plus rien écrire) 

Indiquer la marque de l’appareil à commander 

Texte fixe à saisir systématiquement 

 CONFIGURATION PAR TÉLÉPHONE MOBILE (SMS) 

Si la télécommande N’EMET PAS trois finales clignotements, la configuration N’A PAS REUSSI; répéter la procédure. 
SI la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l’on veut saisir n’est pas reconnu par la 

télécommande, contacter l'assistance. 

SAISIE DIRECTE DU CODE 

1B, TV, PHILIPS, 
32PFL3614 



 
 
 

 
 
 

 
(à n’effectuer que si le code spécifique de configuration n’a pas pu être trouvé) 

  
ATTENTION: la procédure de recherche pourrait durer plusieurs minutes. 

 
A) A l’aide de la table qui figure au début du la notice, rechercher la marque de l’appareil en 

prenant comme référence la colonne relative au type d’intallation puis prendre note du 
numéro correspondant dans la colonne BUTTON. Si la marque n’est pas présente utiliser 
lo “0”.       (exemple: TV SONY = 3) 

 
B) Se placer devant l’appareil à commander et s’assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le 

mode veille). 
Le cas échéant, l’allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les 
touches directement sur l’appareil. (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du 
téléviseur)  

 
C) Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes les deux 

touches ON/OFF [ ] et MUTE [ ]. 
 
D) Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après appuyer une fois la touche 

numérique précédemment identifiée dans la table.    EXEMPLE: 3 

 
E) Diriger la télécommande vers l'appareil à commander PRESSER ET MAINTENIR PRESSÉE 

sur la télécommande MELICONI la touche ON/OFF [ ]. 
ATTENTION: avant que l'appareil ne s’éteigne, il se pourrait que la pression à exercer sur la 

touche doive durer plusieurs minutes 
 
F) Quand l'appareil s’éteint, RELÂCHER la touche IMMÉDIATEMENT puis PRESSER la touche 

[OK]. 
 
G) Trois clignotements finales indiquent que la procédure a été effectuée correctement.  

 
 
 

 
 

 
  

REMARQUE: Pendant l’opération de recherche, le témoin cesse de clignoter et la télécommande quitte ce mode dans 

les cas suivants: 
• si pendant 30 secondes, la touche indiquée n’est pas pressée ou si on presse une autre touche. 
• si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, voir le site www.meliconi.fr/guide ou contacter 

l’assistance. 

VÉRIFICATION 
Vérifier se la télécommande MELICONI parvient a commander l'appareil y compris les autres fonctions principases; si 

ce n’est pas le cas, RÉPÉTER la procédure à partir du point B en utilisant le même numéro de marque. 

Si après plusieurs tentatives, on n’obtient pas de résultat satisfaisant, répéter la procédure à partir du point B en 
utilisant le chiffre 0 (zéro) comme numéro de marque. 

 CONFIGURATION PAR RECHERCHE PAR MARQUE 

REMARQUE: l’absence de réception d’un SMS, ou l’indication ERROR ou encore NO CODE, signifie que le système 
n’est pas parvenu à traiter les données; NE PAS envoyer d’autres SMS mais suivre les instructions pour une 
CONFIGURATION PAR RECHERCHE PAR MARQUE ou contacter le assistance. 

http://www.meliconi.fr/guide


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se porrai que toutes les fonctions de la télécommande d'origine ne se retrouvent pas directement sur le clavier de la 
télécommande MELICONI. Pour les activer procéder comme décrit dans le chapitre FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES. 

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur l’appareil d'origine 

DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS 

Clavier numérique 

Pour sélectionner entre 

TV et radio numérique 

Pour contrôler le 

volume du son +/ – 

Commande du MENU 

Flèches pour se déplacer 

dans le MENU 

Fonctions FASTEXT ou  pour 

sélectionner des sous-menus 

à l’aide des couleurs 

Pour visualiser la 

liste des programmes 

MUTE  - coupe 

et rétablit le son 

Commande du TÉLÉTEXTE 

Pour sélectionner le programme 

suivant P+ ou précédent P– 

Pour la sélection 

analogique / numérique 

Pour confirmer un choix 

ON / OFF - pour éteindre, 

 et dans certains cas, 

allumer l’appareil 

Témoin lumineux 

Pour sélectionner 

le format d'affichage 

Pour sélectionner un 

terminal d’entrée externe 



 
 
Utiliser l'outil en ligne TROUVEZ LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE et continuer jusqu'à ce que vous voyez le tableau de 

correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI. Après avoir choisi la 
fonction que vous voulez jouer, noter le numéro à 3 chiffres de couleur ambre à elle combiné et procéder comme suit: 

 

• Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche [OK] la touche ON/OFF [ ]; 
relâcher, le témoin lumineux clignote.  

 
• Diriger la télécommande vers l'appareil à contrôler et entrer le numéro à 3 chiffres correspondant à la fonction que vous 

voulez jouer. (à la pression de la troisième chiffres la télécommande transmet déjà cette fonction) 
 
• Pour combiner la fonction obtenue à un touche de la télécommande MELICONI, dans les 5 secondes, presser et maintener 

pressée la touche souhaitée.  
 
• Attendre trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâcher la touche. (la 

touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code d'activation) 
 
 
 
 

 
 

Si pour la configuration de la télécommande, vous avez utilisé la procédure de RECHERCHE PAR MARQUE, il est conseillé 

d’extraire et de noter le code utilisé comme suit: 
 
• Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pour au moins 6 secondes secondes les deux 

touches ON/OFF [ ] et MUTE [ ]. 
 
 
• Lorsque le témoin lumineux clignote, relâcher et après appuyer brièvement sur la touche 

[TV / ] 
 
 
• Après une pause de quelques secondes, le témoin lumineux émet quatre séries de clignotements, 

à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Comptez le nombre de 
clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements 
correspondent au chiffre 0.    (exemple de code obtenu = 1701) 

 
 
 
• Notez le code extrait sur l’étiquette présente à l’intérieur du couvercle des piles, il pourrait vous servir à l’avenir. 

  

AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ 

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES 

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=1b&idm=fr


 
 

 
 

● SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NOUVELLE ET VOUS NE POUVEZ PAS LA FAIRE FONCTIONNER 

Vérifier que les procédures de configuration ont été suivie à la lettre: le cas échéant, les répéter en suivant attentivement 

tous les passages décrits. 
Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Voir le site www.meliconi.fr/guide pour 

rechercher le code spécifique associé à appareil que on souhaite commander. 
Autre possibilité: essayer de saisir un à un tous les codes de la même marque indiqués dan le site ou reçus par SMS jusqu’à  
trouver le bon. 
 
● SI VOTRE TÉLÉCOMMANDE S’ARRÊTE DE FONCTIONNER 

Retirez les piles, appuyez sur quelques boutons et insérer de NOUVELLES piles. S’assurer que la télécommande est dirigée 
vers l’appareil sans aucun obstacle entre les deux. 
Le cas échéant, essayer de saisir à nouveau le code utilisé pour la configuration de la télécommande. 
 
● SI LA TELECOMMANDE NE FAIT PAS QUELQUES FONCTIONS 

Normalement, la télécommande MELICONI permet d’accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à 
condition toutefois qu’elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine. 
S’il est impossible d’accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n’est pas exact; 
rechercher le code exact et le saisir en siuvant les instructions ci-dessus. 
Certaines fonctions secondaires ne sont pas présentes sur le clavier de la télécommande MELICONI, pour les rendre 
disponibles procéder comme décrit dans le chapitre FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES. 

 
● COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE ENVOIE DES SIGNAUX INFRAROUGES 

L'œil humain ne peut pas détecter des signaux infrarouges; utiliser une caméra (même celle du téléphone mobile). 
Encadrer la LED infrarouge située en face de la télécommande (pas la LED rouge ci-dessus) et sur la télécommande 

maintenir appuyer la touche ON/OFF [ ] . 
Si la LED infrarouge s’allume avec des clignotements courtes (blanc / bleu ciel), cela signifie que le signal infrarouge est 
émis correctement et la télécommande fonctionne. 

 
 
 
 

 
 

Consulter le site www.meliconi.fr/guide affin de trouver toutes les informations détaillées sur le produit et utiliser les outils 

en ligne appropriés pour la configuration facile et rapide de la télécommande. 
ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la MARQUE et le 
MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI. 

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr 
 
 
 
 
 
GARANTIE: 2 ans. En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans la télécommande 

doit nous être retournée après notre accord, avec la facture d’achat ou le ticket de caisse mentionnant 
la date et le lieu d’achat. Les frais d’expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris 
en charge par MELICONI France. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande 

ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l’annullation de la garantie. 

ASSISTANCE 

 ATTENTION!  
 

Un mauvais fonctionnement est généralement provoqué par le fait que les piles utilisées ne 
sont plus suffisamment chargées. 
Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer comme il est illustré, chapitre MISE EN PLACE 
DES PILES. 

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

http://dizionario.reverso.net/francese-italiano/le%20cas%20%c3%a9ch%c3%a9ant
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=1b&idm=fr
http://www.meliconi.fr/guide
mailto:hotline@meliconi.fr

