Speedy 2.1
Nous vous remercions d’avoir choisi une télécommande Meliconi.
Conserver la présente notice d’instruction pour de futures consultations
La télécommande Speedy 2.1 est en mesure de commander un TÉLÉVISEUR et un DÉCODEUR (satellitaire ou numérique
terrestre).
ATTENTION! En configurant la télécommande pour ne fonctionner qu'avec un seul appareils (exemple: TV), toutes les
touches interviendront sur ce dernier; en revanche, si elle est configuré pour commander deux appareils (TÉLÉVISEUR +
DÉCODEUR), seules les touches V+ Vagiront sur le téléviseur tandis que les autres touches sur le décodeur.
Speedy 2.1 est une télécommande simplifiée; l’utilisateur ne disposant SEULEMENT que des fonctions présentes sur le
clavier.
La télécommande MELICONI reproduit les signaux infrarouges correspondant à l'original; les fonctions qui utilisent la
fréquence radio (par exemple les commandes vocales et les pointeurs) ne sont pas prises en charge.
Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.

MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ

La télécommande et les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur
excessives de type rayons du soleil, feu ou similaires. Ce produit n’est pas un jouet; il ne
doit pas être laisséà la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES
La télécommande nécessite 2 piles alcalines neuves de type AAA/LR03 de 1,5 V. non fourni
dans le pack. Insérez-les en respectant leur polarité, comme illustré sur la figure.
NE PAS utiliser de piles rechargeables.
TEST DES PILES: Maintenez appuyée la touche 5 et vérifiez que la LED reste allumé en
continu jusqu'au relâchement de cette derniére. Si la lumière clignote ou reste éteinte, les piles
ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.
Il est recommandé de ne pas laisser les piles épuisées dans la télécommande; elles pourraient couler et endommager.

SÉLECTION MODE D'UTILISATION
IMPORTANT:
Comme la télécommande est capable de contrôler 2 appareils, pendant la configuration, il est essentiel de sélectionner le
mode d'utilisation; c'est-à-dire définir avec quel appareil interagir. (TV / STB).
Pour sélectionner le mode d'utilisation, appuyez sur la touche
rapidement et à plusieurs reprises
jusqu'à ce que la LED correspondant à l'appareil à commander soit allumée. (TV = led rouge / STB = led
verte)

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est indispensable d’entrer un code
spécifique associée à l’appareil.
Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:

SMARTPHONE
TABLETTE - WEB

RECHERCHE
MANUELLE

SMARTPHONE - TABLETTE - WEB
Utiliser le QR-code ci-contre, ou connecter à la page www.cme.it et suivez les instructions données.
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.

RECHERCHE MANUELLE
ATTENTION: la recherche du code approprié peut durer jusqu'à 5 minutes.
• 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).
• Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la
touche
jusqu'à ce que la LED de la télécommande s'allume; relâchez.
• En pointant la télécommande vers l'appareil, APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉE la touche ON/OFF
et attendre (même jusqu'à 5 minutes) que l'appareil s'éteigne.
• FAITES ATTENTION, lorsque l'appareil s'éteint, RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT le bouton.
• Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

VÉRIFICATION
Vérifiez se la télécommande MELICONI parvient a commander l'appareil dans les fonctions principales; si ce n’est pas
le cas, RÉPÉTEZ la procédure.
REMARQUE: Lorsque la liste des codes à rechercher est terminée, la télécommande quitte la recherche et la LED
reste éteinte. Si aucun résultat n'est obtenu, essayez d'utiliser la procédure décrite dans le chapitre SMARTPHONE TABLETTE - WEB ou contacter l’ASSISTANCE.

SAISIE DIRECTE DU CODE
(à n'effectuer que si on connait le code spécifique d'activation)
• Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la
touche
jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
• Entrez immédiatement le code spécifique précédemment identifié.
• Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.
Si la télécommande N’EMET PAS trois finales clignotements, la configuration N’A PAS REUSSI; répétez 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.

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. Procéder comme suit:
• Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche
; lorsque la LED s'allume, relâchez.
• Entrez le code 0100.
• Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ
Pour toute activation future de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code en cours d'utilisation, procéder
comme suit:
• Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez
appuyée la touche
jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
• Entrez le code 0010.
• Après une pause de quelques secondes, la LED émet quatre séries de clignotements, à
intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter 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 il pourrait vous servir à l’avenir.

SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:
• Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche

.

• Lorsque la LED s'allume, sans relâcher la touche
, entrez le code 1600; relâchez les touches.
• Dans les 30 secondes, appuyez et maintenez appuyée la touche à supprimer la fonction; attendre trois clignotements qui
indiquent que l'opération est terminée, relâchez. (pour rappeler la fonction d'origine, réinitialiser le code d'activation)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)
ATTENTION!
La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.
Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.
● SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER
Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Vérifiez d'avoir suivi à la lettre les instructions du
manuel; au besoin, répétez avec soin tous les passages décrits ci-dessus.
Sur le site www.cme.it identifier le code spécifique associé à appareil à contrôler ou contacter l'ASSISTANCE.
● SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL
Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes; rallumez l'appareil.
Enlever les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche ON/OFF
et mettre des piles NEUVES.
Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.
Si nécessaire, essayer le RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et activez à nouveau la télécommande.
● SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE
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 comme décrit dans le chapitre ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.
● COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES
L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numèrique (même celui du
téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED rouge au-dessus)
et maintenez appuyée la touche 5 sur la télécommande. Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs
blanches/bleues à travers l'appareil photo numèrique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

ASSISTANCE
web: www.cme.it

e-mail: hotline@meliconi.fr

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire d'indiquer la MARQUE et le MODÈLE de
l'appareil que vous souhaitez contrôler et le nom de la télécommande MELICONI que vous utilisez.

GARANTIE: 2 ans. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit
imprimé entraîne l’annullation de la garantie.

Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com

Le symbole du conteneur barré figurant sur l’appareil indique que le produit en fin de vie doit être collecté
séparément des autres déchets. L’utilisateur devra donc remettre l’appareil hors service à un centre de
traitement sélectif des déchets électriques et électroniques ou le remettre au revendeur lors de l’achat d’un
nouvel appareil du même type, et dans les mêmes quantités.
Le tri sélectif approprié permettant par la suite d’envoyer l’appareil hors service au recyclage, au traitement et
à l’élimination compatible avec l’environnement, permet d’éviter les éventuels effets néfastes sur
l’environnement et sur la santé, et favorise la récupération des matériaux qui le composent.

ATTENTION: Ne pas jeter les piles dans la nature, ne pas les démonter ni les brûler. Un usage incorrect peut
causer des dégâts à la nature et à la santé. Le symbole du conteneur barré indique que les pilles doivent être
éliminées conformément aux normes en vigueur.

