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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.

Nous vous remercions d’avoir choisi une télécommande Meliconi.
Conserver ce mode d’emploi pour de futures consultations
La télécommande TLC02 est en mesure de commander un téléviseur de la marque LG.
Aucune configuration n’est nécessaire, il suffit d’insérer les piles et la télécommande est prête à être utilisée.
Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans 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.

MISE EN PLACE DES 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.

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

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

Témoin lumineux
Il se porrai que toutes les fonctions
de la télécommande d'origine ne se
retrouvent pas directement sur le
clavier
de
la
télécommande
MELICONI.
Certaines sont disponibles en
maintenant pressées la touche
[SHIFT] et en pressant la touche
correspondant
à
la
fonction
souhaitée illustrée sur la figure de
droite.
Par exemple, pour obtenir la
fonction
RECALL
maintenir
pressée la touche [SHIFT] et
presser sur la touche EXIT en
dirigeant la télécommande vers
l’appareil.

SHIFT
+
EXIT
=
RECALL

CLAVIER
BASE

SHIFT

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Si nécessaire, il est possible de réinitialiser complètement la télécommande et de le ramener aux conditions initiales.
ATTENTION tous les paramètres utilisateur seront perdus. Effectuer les étapes stivante:
• 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 puis appuyez immédiatement sur la touche 1.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
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.
● SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET IL EST IMPOSSIBLE DE 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.
● SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE 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.
● SI LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS D’ACCÉDER A CERTAINES FONCTIONS
Tournez à chapitre DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS pour réaliser la fonction voulue.
● 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.

ASSISTANCE
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.

