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Fully 8 RC

Conservez cette notice pour d’éventuelles consultations ultérieures.

Nous vous remercions d’avoir choisi une télécommande Meliconi.

La télécommande universelle FULLY 8 RC permet de remplacer jusqu’à 8 télécommandes de toute marque pour TV,  Récepteur 
TNT (TER), Décodeur satellitaire (SAT), DVD (Blu Ray compris), Magnétoscope classique, souvent appelé VCR, Magnétoscope 
numérique (PVR), TV par câble (CAB), autres appareils audio-vidéo (AUX) ou décodeurs pour TV ADSL (ADSL). 
La Fully 8 RC est pourvue d’une mémoire permanente lui permettant de conserver  les programmations, même sans les piles.

ATTENTION : la télécommande ne doit jamais être exposé à quelque source de chaleur excessive que ce soit.

TOUCHES ET FONCTIONS
Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si ces dernières étaient disponibles sur la 

télécommande d’origine.

Contrôle du volume sonore +/–

Touches de commande du TÉLÉTEXTE

ON/OFF arrêt et, dans certains cas, 
mise en marche de l’appareil

Clavier numérique

Confirmation d’un choix

MUTE
coupe et rétablit le son

Sélection d’un terminal d’entrée 
externe

Sélection du programme suivant 
P+ ou précédent P–

Touches de navigation dans le MENU

Fonctions de fastext ou sélection des 
sous-menus à l’aide des couleurs

Touches de sélection de l’appareil à 
commander.

Touches fonction DVD/PVR 
RECORD PAUSE STOP PLAY

Fonctions avant/arrière DVD et PVR
Touches réservées au décodeur

Affichage de la liste des programmes

Sélection analogique/
numérique

Sélection TV ou radio numérique
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MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves AAA/LR03 alcalines de 1,5 V.
Insérez-les tel qu’illustré ci-contre. 

Pressez une touche numérique et vérifiez que la lumière rouge reste 
éclairée en continu jusqu’au relâchement de cette dernière : si la 
voyant clignote cela signifie que les piles sont usées et vous devez 
impérativement les remplacer.

La télécommande FULLY 8 RC est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux 
appareils de différentes marques disponibles sur le marché. 
Il est indispensable d’entrer un code spécifique pour chaque appareil devant être commandé.

Si vous disposez d’une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site www.meliconi.fr/guide afin de 
trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande FULLY 8 RC en suivant la procédure 
SAISIE DIRECTE DU CODE.

IDENTIFICATION DU CODE

En cas d’impossibilité de trouver un code spécifique, veuillez consulter le paragraphe  RECHERCHE MANUELLE DU CODE

Il est conseillé de ne pas laisser les piles usagées dans l’appareil, qui pourraient couler et l’endommager

(Utilisez cette procédure uniquement si vous connaissez le code de programmation)

SAISIE DIRECTE DU CODE

Trois clignotements longs indiquent une programmation correcte. Si tel n’est pas le cas, répétez la procédure.

1. Maintenez appuyée la touche de sélection du dispositif correspondant à l’appareil dont le code doit être saisi (ex. ) 
jusqu’à ce que le voyant clignote.

2. Dès que le voyant clignote, relâchez la touche et saisissez immédiatement le code spécifique préalablement trouvé 
(ex. 1306).
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RECHERCHE MANUELLE DU CODE

(Vous n’avez pas trouvé de code spécifique, essayez cette programmation)

1. Allumez l’appareil à programmer : pour TV, SAT, TER, sélectionnez un programme, pour le lecteur DVD, insérez un DVD, 
pour le magnétoscope classique VCR, insérez une cassette.
2. Maintenez appuyée la touche de sélection du dispositif correspondant à l’appareil dont le code doit être recherché 
(ex. ) jusqu’à ce que le voyant clignote.
3. Relâchez alors la touche et appuyez pendant un instant sur la touche  ou  en cas de DVD, VCR et PVR.
4. Le voyant clignote alors plus rapidement et la télécommande est à présent prête pour effectuer la recherche.
5. Dirigez la télécommande vers l’appareil puis appuyez et relâchez lentement plusieurs fois la touche  ou  
jusqu’à ce que l’appareil réagisse correctement à la commande transmise (il peut être nécessaire de presser la touche 
plusieurs dizaines de fois).
6. Appuyez sur la touche . Trois clignotements longs indiquent que l’opération s’est correctement terminée.
Vérifiez que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d’origine et si ce n’est pas le cas, il se peut 
que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d’un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure. 

Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d’extraire le code utilisé en suivant la procédure 
VISUALISATION CODE UTILISÉ et de le noter à l’intérieur du couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE : Lors de l’opération de recherche, le témoin cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode 
programmation dans les cas ci-après  :
• Si pendant 12 secondes la touche indiquée n’est pas pressée ou si l’on presse une touche différente
• Si la liste des codes à rechercher est terminée : dans ce cas, connectez-vous au site www.meliconi.fr

VISUALISATION DU CODE UTILISÉ

Si la procédure de RECHERCHE MANUELLE est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé 
d’extraire et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :
1. Maintenez appuyée la touche de sélection du dispositif correspondant à l’appareil dont le code doit être identifié (ex. ) 
jusqu’à ce que le voyant clignote.
2. Dès que le voyant clignote, relâchez la touche et appuyez pendant un instant la touche .
3. Observez le voyant, après une pause de quelques secondes, il indique le code mémorisé par une série de 
clignotements. Comptez le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code.   
Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à :

Code lu = 1306

4. Notez le code sur l’étiquette qui se trouve à l’intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.
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PROBLÈME
L’appareil ne réagit pas et le voyant ne s’allume pas à la 
pression d’une touche

L’appareil ne réagit pas mais le voyant s’éclaire. 

À la pression d’une touche, le voyant clignote et l’appareil 
ne réagit pas aux commandes. 
La télécommande n’exécute pas correctement toutes les 
commandes.

SOLUTION
Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est 
le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type 
AAA/LR03 alcalines car elles sont probablement usées.

Assurez-vous  que les piles sont neuves et que la 
télécommande est dirigée vers l’appareil, sans aucun 
obstacle entre les deux.
Programmez à nouveau le code de la télécommande en 
répétant la procédure de programmation. 

Remplacez les piles usagées. 

Le code utilisé est peut-être erroné.
Programmez à nouveau la télécommande en suivant la 
procédure de programmation.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

• 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’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. L’élimination abusive du produit par l’utilisateur entraîne l’application des sanctions aux termes du décret législatif n°22/1997 (article 50 et suivants 
du décret législatif n°22/1997).

Date d’achat

Cachet du revendeur

Modèle télécommande : Fully 8 RC

Pour toute information sur la nouvelle télécommande Fully 8 RC :

• Lisez attentivement ce mode d’emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes. 
• Consultez notre site Internet www.meliconi.fr afin de trouver rapidement et facilement les informations  que vous 

recherchez.

INFORMATIONS


