
    
 

MARQUE: MELICONI 
 

REFERENCE: TELEC A FULLY 8 
 
CODIC: 1216996 

 
 

 



Nous vous remercions pour votre achat. Cette télécommande universelle peut regrouper les fonctions de  
8 appareils maximum : TV, VCR (magnétoscope), DVD, SAT, TER (décodeurs TNT) et TV via l’ADSL ou le câble. 
Avant d’utiliser la télécommande, vous devez la programmer. Pour cela, nous vous recommandons de lire 
attentivement les instructions ci-dessous et de conserver cette notice. Pour une mise en service plus rapide nous vous 
conseillons, si vous avez une connexion Internet, de vous rendre sur notre site www.fully8.com ; grâce au logiciel de 
recherche des codes vous trouverez facilement le code de programmation et pourrez ainsi mettre à profit toutes 
les fonctionnalités qu’offre la télécommande Fully8.

Mise en veille ou mise en marche

Volume + Programme +

Arrêt son (mute)

Voyant indicateur

Soulevez la trappe située à l’arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles neuves de 1,5V type R03/AAA/UM-4. Attention, respectez 
la polarité qui est indiquée au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Figure 1

Piles non fournies, alcalines recommandées.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

MISE EN PLACE DES PILES

F  U  L  L  Y   8

Figure 2

Clavier numérique



Fonctions TELETEXTE

Source externe vidéo

Programme - 

Volume -

VCR/DVD : Enregistrement - 
Pause - Stop- Lecture 

ou fonctions de Fastext 

Confirmation d’un choix de fonction

Touches de sélection

Touches directionnelles 
ou contrôle de la lumière/couleur

Spécifiques numériques

Avance et Retour pour VCR/DVD 

A
Allumez l’appareil sur un programme. 
Si vous utilisez un magnétoscope ou un lecteur DVD, insérez une cassette vidéo ou un DVD.

PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

Si  la marque ne figure pas dans la liste, passez directement à la  programmation du chapitre B .

Recherchez dans la liste des codes en annexe, la marque  de l’appareil ; notez le code qui se trouve sur la 
même ligne. (Exemple : PHILIPS 0025)

1.

2.



Dans les 12 secondes, saisissez le code marque à 4 chiffres.
Observez le voyant, s’il clignote rapidement, passez au point 5. 

Appuyez durant 5 secondes sur une des touches de sélection de l’appareil à commander : TV  .... ADSL .
Quand le voyant clignote, relâchez-la touche.

Dirigez la télécommande vers l’appareil.

Appuyez et relâchez la touche  (ou PL AY  dans le cas d’un magnétoscope ou d’un lecteur DVD), de manière 
lente et répétitive, jusqu’à ce que l’appareil réagisse à la commande envoyée. Chaque appui sur cette touche vous 
permet de tester un code.
Dès que l’appareil réagit, appuyez puis relâchez la touche OK  afin de valider le code.

Observez le voyant, 3 clignotements  indiquent que le code est mémorisé.
Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent, la télécommande est opérationnelle.

Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas l’appareil, recommencez la procédure à partir du point 3, pour tester les autres codes présents 
dans la mémoire.  Lorsque le voyant ne clignote plus, cela indique que le cycle de recherche est terminé. 
Si vous n’obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre B .

Pour identifier le code mémorisé par la recherche, suivez les instructions du chapitre C .

Dirigez la télécommande vers l’appareil.

Appuyez et relâchez la touche  (ou PL AY  dans le cas d’un magnétoscope ou d’un lecteur DVD), de manière 
lente et répétitive, jusqu’à ce que l’appareil réagisse à la commande envoyée. Chaque appui sur cette touche vous 
permet de tester un code.

B PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE
Si l’appareil ne réagit pas à la programmation précédente, essayez cette procédure même si la marque ne 

figure pas dans la liste des codes.  Le temps de recherche peut dépasser les 10 minutes.

3.

4.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la 
procédure à partir du point 3.

5.

Dans les 12 secondes, saisissez le code 0 0 0 0.
Observez le voyant, s’il clignote rapidement, passez au point 4. 

3.

4.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la 
procédure à partir du point 2.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent, la télécommande est opérationnelle.

Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas l’appareil, recommencez la procédure à partir du point 2, pour tester les autres codes présents 
dans la mémoire.  Lorsque le voyant ne clignote plus, cela indique que le cycle de recherche est terminé. 
Si vous n’obtenez pas de résultats, passez aux conseils du chapitre D .

Pour identifier le code mémorisé par la recherche, suivez les instructions du chapitre C .

Dès que l’appareil réagit, appuyez puis relâchez la touche OK  afin de valider le code.

Observez le voyant, 3 clignotements  indiquent que le code est mémorisé.

IDENTIFICATION DU CODE MEMORISE
Le code comporte 4 chiffres. Le voyant indique le code mémorisé par une série de clignotements. Le nombre 
de clignotements correspond à 1 chiffre. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint 
un court instant. 

Dans les 8 secondes, appuyez et relâchez la touche .

Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

C

1.

2.

Appuyez durant 5 secondes sur une des touches de sélection de l’appareil à identifier : TV  .... ADSL .
Quand le voyant clignote, relâchez-la touche.

Allumez l’appareil sur un programme. 
Si vous utilisez un magnétoscope ou un lecteur DVD, insérez une cassette vidéo ou un DVD.
Appuyez durant 5 secondes sur une des touches de sélection de l’appareil à commander : TV  .... ADSL .
Quand le voyant clignote, relâchez-la touche.

1.

2.



Utilisez cette procédure, seulement si vous connaissez le code exact à programmer, soit par l’identification d’un 
code en suivant la procédure du chapitre C , soit par la recherche d’un code en consultant notre site Internet  
www.fully8.com ; vous pourrez ainsi visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

CONSEILSD
• Utilisation de la télécommande
Consultez préalablement la notice de l’appareil pour connaître les fonctions de chaque touche. Chaque appui 
sur une touche fonctionnelle est signalé par un clignotement du voyant ; dans le cas contraire le voyant reste 
éteint.  Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

• Vous souhaitez commander un autre appareil ?
 Faites une programmation des chapitres A  ou B , le nouveau code ainsi mémorisé remplacera le 

précédent. 

• Vous appuyez sur une touche mais vous n’obtenez pas la bonne fonction ?
  Le code que vous avez mémorisé n’est pas le bon essayez les autres codes ; pour cela suivez les
  conseils de programmation du chapitre A  ou B .

Exemple du code 1306.

  3 clignotements = 3
10 clignotements = 0
  6 clignotements =   6

  1 clignotement = 1

PROGRAMMATION PAR SAISIE DU CODE IDENTIFIE

1.

2. Dans les 12 secondes, saisissez le code identifié à 4 chiffres.
Observez le voyant, 3 clignotements  indiquent que le code est mémorisé.

Appuyez durant 5 secondes sur une des touches de sélection TV  .... ADSL .
Quand le voyant clignote, relâchez-la touche.

Si le voyant ne clignote pas, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez 
la procédure à partir du point 1.

• Après avoir mis les piles en place,  vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?
  Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, figure 2. 
  (Contrôlez la date de péremption indiquée sur les piles).
• Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l’utilisation  
   de la télécommande.

• Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou bien différents types de piles salines, alcalines ou  
   rechargeables.

• Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez- les si vous  ne l’utilisez pas pendant une longue  
   période. Toute fuite ou corrosion pourrait l’endommager.

 • Après une période d’utilisation normale, vous appuyez sur une touche, le voyant clignote mais l’appareil ne  
   répond pas.
  Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer.
• Si après avoir suivi ces différents conseils vous n’obtenez pas de résultats, connectez-vous sur notre site Internet 
www.fully8.com ; vous pourrez rechercher le code exact ; la programmation en sera plus rapide et vous pourrez 
visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

• Garantie 2 ans, toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du 
circuit imprimé  entraîne l’annulation de la garantie.

Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l’emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte 
différencié et approprié au recyclage d’appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d’éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d’une élimination du 
produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d’élimination des déchets 
ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.

Notez le code trouvé sur l’étiquette qui se trouve à l’arrière de la trappe à piles.

Notez le code identifié sur l’étiquette (voir figure ci-dessus) qui se trouve à l’arrière de la trappe à piles.



laposte.net

Bonjour,

 

Veuillez trouver ci-joint la notice de la télécommande Fully8.

 

Pour la recherche des codes, je vous conseille de visiter le site dédié à la Fully8  :

 

http://www.fully8.com/

 

Cordialement,

 

Yves CAVAILLÉ

04.99.52.26.50
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