Télécommande universelle USB programmable 4 en 1 PRC-560.USB

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande
universelle programmable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter
les consignes et astuces suivantes.
Contenu




Télécommande
Câble USB/jack
Mode d'emploi

Guide

Accessoires requis :
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr)
 2 piles de type AAA (p. ex. PX1565)
Caractéristiques techniques
Alimentation
Dimensions
Poids (sans les piles)

Touches
Touche Power rouge
Affichage LED
AV
Haut-parleur
Touches numériques
Back

2 piles de type AAA
47 x 210 x 20 mm
77 g

Description du produit
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All Off
▲P▼
Learn
Menu
Text
Exit
TV
SAT
Touches fléchées
OK
DVD
AUX
Touches colorées
●
II
►
Page+
◄◄
■
►►
PagePIP
Sleep
i
FAV

Signification
Allumer/Éteindre
LED de fonctionnement
Audio / Vidéo (choix AV)
Couper / rallumer le son
Choisir des stations mémorisées
Précédent
Guide électronique des programmes
(EPG)
Baisser / augmenter le volume
Tout éteindre
Canal suivant / précédent
Touche Apprentissage
Afficher le menu
Afficher/Effacer le Télétexte
Quitter
Sélection du média TV
Sélection du média SAT
Navigation
Confirmer
Sélection du média DVD
Sélection du média AUX
Configuration des touches individuelle
Enregistrement
Mettre en pause la lecture
Démarrer la lecture
Page suivante du Télétexte
Retour
Arrêter la lecture
Suivant
Page précédente du Télétexte
Image dans l'image (Picture in Picture)
Mode sommeil
Afficher les informations
Favoris / marque-pages
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NOTE :
Cette illustration vous donne un aperçu des principales
fonctions de la télécommande. En raison du nombre
important d'appareils et de fonctions différentes qui
existent, il se peut que la configuration des touches de
votre appareil diffère des fonctions décrites ici. Selon
l'appareil, certaines touches peuvent même être sans
fonction.
Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la
télécommande et insérez 2 piles AAA (Micro). Ce faisant, veillez
à respecter la polarité inscrite dans le compartiment. Refermez
le compartiment à piles. Si la portée de la télécommande
diminue ou que vous ne parvenez plus à contrôler vos appareils
à l'aide de la télécommande correctement, changez les piles.
Télécharger et installer le logiciel
1. Rendez-vous sur le site https://www.pearl.fr/support et
saisissez la référence de l'article, SD2204, dans le champ de
recherche. Téléchargez le logiciel sous forme de fichier
compressé SD2204_SW.ZIP et sauvegardez-le sur votre
disque dur, p. ex. sur le bureau.
2. Double-cliquez sur le fichier ZIP pour l'extraire puis doublecliquez sur Pearl.exe pour installer le logiciel.
3. Si le Contrôle de compte d'utilisateur vous demande si vous
souhaitez autoriser les modifications du programme, cliquez
sur Oui pour poursuivre l'installation.
4. Choisissez la langue (French) avec OK et cliquez sur
Suivant dans la fenêtre suivante.
5. Entrez dans la fenêtre suivante votre nom et celui de votre
entreprise, ou tout autre texte. Cliquez ensuite sur Suivant.
6. Sélectionnez alors un dossier d'installation ou saisissez-le et
cliquez sur Suivant.
7. Choisissez le nom du dossier du programme de démarrage
et précisez si des raccourcis doivent être créés pour ce
programme. Cliquez ensuite sur Suivant.
8. Vous pouvez revoir vos réglages. Si vous souhaitez modifier
ces réglages, cliquez sur Précédent. Cliquez sur Suivant
pour commencer l'installation.
9. Attendez que le processus soit terminé.
10. Pour terminer l'installation et utiliser le programme,
redémarrez votre ordinateur. Sélectionnez Oui pour
redémarrer et cliquez ensuite sur Terminer.
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Connecter la télécommande à un ordinateur / Fonction
programmation
1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack fourni au port Mini-USB situé
sous les piles. Branchez l'autre extrémité du câble à la prisecasque (prise jack 3,5 mm) de votre ordinateur ou de votre
notenook.
3. Veillez à ce que le volume sonore de votre ordinateur soit à
50 % minimum. Le transfert de données se fait de façon
séquentielle par signaux sonores.
4. Démarrez le logiciel et choisissez dans le champ "Appareil" en
haut le type d'appareil souhaité. Les étapes suivantes
concernent le téléviseur et sont données à titre d'exemple.
Donnez la marque et le modèle (s'il est connu). Vous pouvez
également faire défiler la base de données par ordre
alphabétique.

5. Si vous ne trouvez pas votre modèle dans la liste, choisissez
un modèle similaire de la même gamme. Les télécommandes
sont souvent programmées de la même manière dans une
même gamme. Le modèle choisi est marqué par une barre
noire.

6. Maintenez simultanément les touches ◄ et ► appuyées
pendant 5 secondes. La LED rouge clignote. Cliquez alors sur
Téléchargement dans les programmes. La LED rouge
clignote plus rapidement et une barre de chargement verte
s'affiche à l'écran. Une fois le téléchargement réussi, la LED
clignote 2 fois et s'éteint.

7. Appuyez sur la touche TV et vérifiez que le code de
programmation fonctionne et que l'appareil réagit (bouton
d'arrêt, bouton de réglage du volume...). Si le code ne réagit
pas avec votre appareil, essayez avec un modèle similaire.
8. De la même manière, programmez jusqu'à 3 autres appareils,
chacun de la catégorie DVD, récepteur SAT et AUX. Une fois
la programmation terminée, débranchez la télécommande de
l'ordinateur. Si la programmation par ordinateur échoue, ou si
vous ne trouvez aucun code adapté, utilisez la fonction
Apprentissage décrite ci-après.

8. Maintenez simultanément les touches ◄ et ► appuyées
pendant 5 secondes pour lancer le transfert d vos réglages
vers la télécommande. La LED rouge clignote. Cliquez sur le
symbole de téléchargement
pour sauvegarder vos
réglages sur la télécommande. La LED rouge clignote plus
rapidement et une barre de chargement verte s'affiche à
l'écran. Une fois le téléchargement réussi, la LED clignote
2 fois et s'éteint.

Mode Avancé
En plus de la simple programmation d'un appareil dans votre
télécommande, vous pouvez également assigner des fonctions
individuellement à certaines touches. Pour cela, utilisez le
"mode Avancé" de la télécommande. Pour ce faire, procédez
comme suit :
1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack au port Mini-USB situé sous les
piles. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise-casque
(prise jack 3,5 mm) de votre ordinateur ou de votre notenook.
3. Veillez à ce que le volume sonore de votre ordinateur soit à
50 % minimum. Le transfert de données se fait de façon
séquentielle par signaux sonores.
4. Démarrez le logiciel et cliquez sur Mode en haut dans le
menu, puis sur Avancé.

5. Cliquez sur le symbole d'outils
et choisissez l'appareil le
plus adapté dans la liste des appareils. Cliquez ensuite sur
Confirmer.
6. L'assignation des touches est indiquée en rouge. Dans la
colonne Nom des fonctions, cliquez sur l'assignation de
touche de votre choix, puis sur la flèche à droite pour ouvrir le
menu Drop Down de cette touche. Sélectionnez la fonction de
touche souhaitée en cliquant dessus. Choisissez Blanc si
vous ne voulez pas attribuer de fonction à la touche. Répétez
ce procédé pour les touches de votre choix.
7. Si vous souhaitez réinitialiser vos réglages, cliquez sur le
symbole de flèche

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

SD-2204-675

Fonction Apprentissage
NOTE :
N'utilisez pas la fonction Apprentissage sur plusieurs
appareils à la fois !
1. Allumez l'appareil dont la télécommande doit être copiée
(apprentissage).
2. Maintenez la touche Learn de la télécommande USB appuyée
pendant 5 secondes environ, jusqu'à ce que la LED rouge
brille. Relâchez alors la touche.
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant à l'appareil à
affecter, par ex. la touche TV. La LED clignote une fois.
4. Orientez les télécommandes l'une vers l'autre. Pour ce faire,
placez-les sur une table à 1 – 2 cm de distance, leurs LED
infrarouges orientées l'une vers l'autre.
5. Appuyez sur la touche de la télécommande USB sur laquelle
vous souhaitez copier la fonction de la touche. La LED
clignote rapidement. Appuyez alors sur la touche de la
télécommande originale qui doit être copiée pendant
1 seconde environ. La LED de la télécommande clignote
3 fois puis se met à briller en continu. La touche est copiée
avec succès.
6. Vous pouvez alors répéter les étapes décrites dans le
paragraphe précédent (point 5) directement pour d'autres
touches. Une fois le processus d'apprentissage terminé,
appuyez sur la touche Learn. La LED s'éteint.
7. Vérifiez que toutes les fonctions des touches ont été
correctement copiées en orientant la télécommande vers
l'appareil et en testant les touches. Si ça ne fonctionne pas,
copiez-les à nouveau.

.
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NOTE :

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant
30 secondes, la fonction Learning s'éteint
automatiquement. Si vous souhaitez copier d'autres
touches, suivez les étapes 1 à 7.

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité














Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit SD-2204 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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