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DECOUVREZ COMMENT 
CONFIGURER VOTRE 

TELECOMMANDE

MISE AU REBUT DU PRODUIT
(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE)
Le symbole représentant une poubelle sur roues 
marquée d’une croix apposé sur ce produit garantit qu’il 
a été fabriqué à l’aide de composants de haute qualité 
pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la 
Directive Européenne 2002/96/CE. Vous ne devez pas 
jeter ce produit avec les déchets ménagers courants, 
mais le mettre au rebut conformément aux procédures 
de collecte spécifi ques aux équipements électroniques 
et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser 
les eff ets nocifs sur l’environnement et/ou la santé 
humaine.

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES 
(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)
Vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec 
les déchets ménagers courants, mais le mettre au rebut 
conformément aux procédures de collecte spécifi ques 
aux batteries et piles usagées. Celles-ci ont pour objectif 
de minimiser les eff ets nocifs sur l’environnement et/ou 
la santé humaine.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit 
à l’acheteur d’origine que ce produit est certifi é franc 
de défauts matériels et de main d’oeuvre durant une 
période d’un (1) an à partir de la date d’achat original 
à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de 
manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé 
gratuitement s’il s’est révélé défectueux pendant ladite 
période d’un (1) an, produit devant être retourné à la 
charge du client durant la période de garantie. Cette 
garantie ne saurait couvrir d’aucune manière que ce soit 
emballages en carton, coff rets portables quelconques, 
piles, corps d`appareil cassé ou endommagé ou tout 
autre article utilisé en combinaison avec ce produit. 
Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre 
engagement que ceux cités plus haut. Veuillez noter 
que la preuve d’achat est obligatoire afi n de pouvoir 
déterminer votre droit à notre Service Consommateurs.
Si vous avez acheté ce produit sans raison com-
merciale ni professionnelle, veuillez noter qu’il 
est possible que la législation de protection des 
consommateurs de votre pays vous donne certains 
droits. Cette garantie n’aff ectera pas ces droits.

www.oneforall.com

Ouvrez le compartiment à piles.

Insérez deux piles AAA.

A – APPRENTISSAGE
Il est possible de copier n’importe quelle fonction d’une télécommande opérationnelle sur 

votre télécommande One For All. Cette méthode de confi guration est simple et rapide, et 

n’est à réaliser qu’une seule fois. Vous pourrez alors contrôler un ou plusieurs de vos appareils 

multimédia, à l’aide d’une télécommande unique. Par exemple, vous pouvez associer les 

boutons de volume à votre barre de son, les boutons AV et d’alimentation à votre téléviseur,

et le reste des boutons à votre décodeur (satellite, câble ou récepteur Freeview).

Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d’origine et que celles-

ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécom-

mande d’origine doit se trouver à une distance d’environ 3 cm de la télécommande OFA et 

être dirigée vers celle-ci (voir illustration ci-dessous).

1.   Maintenez les boutons M/A téléviseur et Muet enfoncés jusqu’à ce 

que le voyant rouge clignote deux fois.

2.    Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer 

la fonction à copier (par exemple, le bouton Guide). Le voyant rouge 

clignote alors de manière continue.

3.   Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant sur la télécom-

mande d’origine (le bouton Guide, dans notre exemple).

4.   Le voyant rouge clignote deux fois afi n d’indiquer que la copie a été 

menée à bien.

5.    Répétez les étapes 2 à 3 pour chacun des boutons à programmer. 

N’oubliez pas que vous pouvez copier des fonctions à partir de 

diff érentes télécommandes, mais qu’un bouton donné ne peut être 

associé qu’à une seule fonction.

6.   Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez 

enfoncé le bouton M/A téléviseur jusqu’à ce que le voyant rouge 

clignote deux fois.   

Conseils
•  Si le voyant rouge n’émet qu’un clignotement long lors de l’étape 4, la fonction n’a pas été 

correctement copiée. Reprenez la procédure à partir de l’étape 2.

•   Si l’un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la confi guration terminée, vous pouvez 

repasser en mode d’apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l’étape 1.

•   Pour supprimer une fonction copiée, maintenez les boutons M/A décodeur et AV enfoncés jusqu’à 

ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis appuyez sur le bouton à supprimer à deux reprises. 

Le voyant rouge émet à nouveau deux clignotements.

•   Si l’une ou plusieurs de vos télécommandes d’origine ne fonctionnent plus, vous pouvez 

programmer votre télécommande One For All via un code de confi guration (B).

*   Le fonctionnement des télécommandes peut varier d’un modèle à l’autre. Si vous ne parvenez pas à copier une 
fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d’origine enfoncé, plutôt que d’eff ectuer un appui bref.

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de la télécommande One For All TV Zapper.

Cette télécommande dispose des boutons les plus fréquemment utilisés pour le contrôle 

de vos appareils multimédia. Ceux-ci peuvent être personnalisés à l’aide de la fonction 

d’apprentissage, afi n de répondre précisément à vos besoins.

Par exemple, vous pouvez confi gurer votre télécommande de sorte qu’elle commande 

uniquement votre téléviseur, ou de manière à commander à la fois votre téléviseur, votre 

décodeur et votre barre de son. Deux boutons d’alimentation permettent le contrôle de 

diff érents appareils via une seule télécommande.

B – CONFIGURATION A L’AIDE D’UN CODE
À la fi n de ce manuel (pages 77 à 94) fi gure une liste de codes associés à un appareil et 

une marque spécifi ques. Ces codes sont constitués de 5 chiff res, tous compris entre 1 et 6. 

Au moment de saisir un code, utilisez les boutons illustrés ci-dessous.

 Bouton Nom  Chiff re

  M/A téléviseur 1

  M/A décodeur 2

  Augmenter le volume 3

  Chaîne suivante 4

  Diminuer le volume 5

  Chaîne précédente 6

Ainsi, s’il vous faut saisir le code 21656 pour un téléviseur Sony, vous devez appuyer sur 

les boutons M/A décodeur (2), M/A téléviseur (1), Chaîne précédente (6), Diminuer le 

volume (5) et Chaîne précédente (6).

Si vous ne parvenez pas à copier les fonctions de la télécommande d’origine, vous pouvez 

confi gurer votre appareil à l’aide de codes. Procédez comme suit :

1.  Pointez la télécommande OFA en direction de votre appareil, que vous aurez 

préalablement allumé (celui-ci ne doit pas être en veille).

2. Pour procéder à la confi guration :

  TÉLÉVISEUR :
  Maintenez les boutons M/A téléviseur et

M/A décodeur enfoncés jusqu’à ce que

le voyant rouge clignote deux fois.

 DECODEUR
 CABLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVBT :   
  Maintenez les boutons Augmenter le volume

et Diminuer le volume enfoncés jusqu’à

ce que le voyant rouge clignote deux fois.

 AUDIO
 RECEPTEUR, BARRE DE SON : 
  Maintenez les boutons Chaîne suivante et

Chaîne précédente enfoncés jusqu’à ce que

le voyant rouge clignote deux fois.

 
3.     Saisissez le premier code à 5 chiff res 

répertorié pour votre marque, en utilisant 

les boutons d’alimentation, de volume ou de 

changement de chaîne. Par exemple, saisissez 

les chiff res 21656 pour un appareil Sony.

4.   Le voyant rouge clignote deux fois.

5.    Dirigez la télécommande vers l’appareil et 

appuyez sur le bouton d’alimentation (ou 

Muet*).

6.  Si l’appareil s’éteint (ou que le son est coupé*), votre télécommande est prête à 

l’emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 5 avec le code suivant dans la liste.

•  Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de 

l’étape 2.

*   Si vous confi gurez un appareil audio après avoir confi guré un décodeur, utilisez le bouton Muet lors de l’étape 5.

COMBI CONTROL
Votre télécommande Zapper One For All peut contrôler jusqu’à trois appareils. Si vous n’en 

confi gurez qu’un seul, tous les boutons commanderont celui-ci.

Si vous confi gurez un téléviseur et un décodeur, la plupart des boutons commanderont 

le décodeur, à l’exception des boutons M/A téléviseur, Augmenter et Diminuer le volume, 

Muet et AV.

Si vous confi gurez un téléviseur, un décodeur et un appareil audio, les boutons de volume 

et le bouton Muet contrôleront ce dernier.

MACRO ASSOCIEE AU BOUTON D’ALIMENTATION
Si vous confi gurez un décodeur et un appareil audio, le fait de maintenir le bouton M/A 

décodeur enfoncé pendant trois secondes permet d’envoyer un signal d’alimentation au 

décodeur, puis à l’appareil audio.

CHANGEMENT DE CIBLE DU BOUTON AV
Lorsque vous appuyez sur le bouton AV, la plupart des téléviseurs affi  chent une liste 

dans laquelle vous devez sélectionner l’entrée de votre choix. Pour cette raison, si vous 

avez confi guré un décodeur en plus d’un téléviseur, les boutons de navigation Haut, Bas, 

Gauche et Droite, ainsi que le bouton OK, contrôlent temporairement le téléviseur après 

un appui sur le bouton AV. Ces boutons seront de nouveau associés au décodeur dès 

que vous aurez appuyé sur le bouton OK, ou si aucun bouton n’a été enfoncé après 10 

secondes.
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LISTE DES BOUTONS 

M/A téléviseur

M/A décodeur

Guide TV/Guide électronique
des programmes

Retour, Sortie

Haut, Bas, Gauche, Droite, OK
pour la navigation dans
le guide TV

Augmenter le volume
Réduire le volume

Muet

Chaîne suivante,
Chaîne précédente

Sélection de l’entrée
sur votre téléviseur

(*)

WORKS ALL BRANDS

www.ofa.com/urc6810

WORKS ALL BRANDS

www.ofa.com/urc6820
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