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Tableau des appareils

Pour savoir quels types d’appareils peuvent être contrôlés par chacune des 
touches, référez-vous au tableau ci-dessous.

Touches Types d’appareils

Magnétoscope, combiné télé / vidéo, ENP (enregistreur 
numérique personnel) ou lecteur DVD additionnel

Lecteur DVD ou magnétoscope, combiné télé / vidéo ou 
ENP additionnels

Amplificateur audio, radio ou autre syntoniseur

Téléviseur

Terminal pour signaux par câble.
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Tableau des touches

Pour repérer les fonctions de la télécommande universelle Atlas et comprendre leur fonctionnement, consultez le tableau ci-
dessous.

Touches Fonctions

Utilisez la touche SETUP pour toutes les séquences de programmation. Utilisez-la également pour activer 
ou désactiver la fonction rétroéclairage.

Appuyez une fois sur la touche PWR pour mettre en marche ou arrêter un appareil de votre système de 
divertissement. Pour la fonction Master Power, veuillez consulter la section «Utilisation de la touche Master 
Power».

Pour sélectionner l’appareil que vous voulez contrôler, appuyez une fois sur VCR, DVD, AUD, TV, ou 
CBL. Consultez également le «Tableau des appareils» à la page précédente. Chacune de ces touches est 
rétroéclairée et clignote une fois lorsque vous avez choisi un appareil afin d’indiquer que la télécommande 
fonctionne et émet des signaux.

Appuyez sur la touche GUIDE pour consulter la grille horaire.

Appuyez sur la touche SETTINGS pour afficher les caractéristiques additionnelles de votre service télé.

Utilisez la touche INFO pour afficher l’information sur la chaîne syntonisée et la programmation en cours.

Utilisez les touches DAY+ ou DAY- pour modifier la date sur le guide de programmation de votre terminal.

Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer à l’intérieur du guide de programmation, dans les 
écrans de menu de configuration et dans vos enregistrements (ENP). La touche OK/SELECT permet de 
choisir les options, de commander des programmes à la carte et de syntoniser des films et émissions à 
partir du guide de programmation.

Utilisez les touches PAGE+ ou PAGE- pour changer les pages des écrans de menu et du guide ou pour 
avancer ou reculer de 5 minutes pendant la lecture d’un enregistrement ou de la VOD. 

Appuyez sur EXIT pour quitter le menu ou le guide de votre terminal numérique.

Appuyez sur les touches A, B, C ou D pour afficher des options additionnelles (consultez le manuel de 
votre terminal numérique).

Utilisez la touche VOL+ ou VOL- pour augmenter ou réduire le volume.

Utilisez la touche FAV pour choisir parmi vos chaînes préférées, mémorisées dans votre terminal numérique.

Utilisez la touche CH+ ou CH- pour passer à la chaîne suivante ou précédente. En mode DVD, utilisez ces 
touches pour effectuer la sélection des scènes. En mode amplificateur/radio, utilisez ces touches pour la 
sélection des postes de radio ou de chaînes FM.
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Touches Fonctions

Appuyez une fois sur la touche MUTE pour couper ou remettre le son.

Appuyez une fois sur la touche LAST pour revenir à la chaîne syntonisée précédemment.

Appuyez sur ON DEMAND pour accéder au service de vidéo sur demande.

Cette touche vous permet, en mode ENP, LIVE ou VOD, de revoir les 15 dernières secondes de la 
programmation en cours.

Appuyez une fois sur la touche LIST pour afficher la liste des contenus enregistrés sur votre terminal.

Appuyez sur la touche LIVE pour retourner à la programmation télé en direct.

Pour tous les modes (sauf CBL), utilisez les touches REW, PLAY, FFWD, STOP et PAUSE pour commander 
un magnétoscope ou un lecteur DVD (après avoir préalablement choisi l’appareil). Pour enregistrer en 
mode magnétoscope (VCR), appuyez deux fois sur la touche REC. En mode CBL, utilisez ces touches 
pour commander les fonctions ENP du terminal numérique.

Utilisez les touches numériques (0 - 9) pour sélectionner les chaînes.

Appuyez sur la touche ASPECT pour modifier le rapport de cadre de l’image sur votre téléviseur. Lorsque 
vous syntonisez une chaîne SD, vous pouvez modifier l’affichage et l’image sera étirée ou zoomée afin 
d’occuper toute la surface de l’écran plutôt qu’uniquement la partie centrale (disponible avec certains 
terminaux).

Appuyez sur la touche SHIFT pour afficher des options télé additionnelles.

En mode CBL, utilisez la touche VIDEO SOURCE pour voir d’autres sources vidéo que le câble.
En mode TV, utilisez la touche VIDEO SOURCE pour regarder la télévision, une programmation vidéo ou 
tout autre appareil.
Pour les amplificateurs / radios, utilisez la touche VIDEO SOURCE pour sélectionner une source d’entrée.
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Installation des piles

Réglage de la télécommande en fonction des appareils

1. Retirez le couvercle des piles au dos de votre télécommande.

2. Placez les deux piles AA en faisant correspondre les 
marques + et - des piles avec celles du boîtier.

3. Alignez les onglets de fermeture du couvercle des piles 
avec les ouvertures correspondantes du boîtier et remettez 
le couvercle en place en appliquant une légère pression. 
Vous entendrez un déclic indiquant que le couvercle est 
correctement fermé.

4. Testez la télécommande en appuyant sur l’une ou l’autre des 
touches de mode (par exemple TV). Si les piles sont installées 
correctement, le voyant lumineux rouge clignotera une fois.

NOTE :
La télécommande cessera de fonctionner si les piles sont 
faibles : ces dernières doivent alors être remplacées. Remplacez 
les piles et votre télécommande conservera l’ensemble de ses 
fonctionnalités, y compris vos réglages préférés.

Votre télécommande a été préprogrammée pour fonctionner avec votre terminal numérique. Pour faire fonctionner d’autres 
types d’appareils, veuillez vous référer aux étapes suivantes.

1. Une fois l’appareil allumé, insérez le support visuel (par exemple un DVD).

NOTE
Prenez en note les codes et types d’appareils que vous désirez programmer avant de passer à l’étape 2.

2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur une des touches de mode (AUX, DVD, AUD, TV, ou CBL) 
de façon à ce que le voyant lumineux rouge clignote une fois. Appuyez ensuite sur la touche SETUP 
et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche de mode choisie clignote deux fois. Relâchez ensuite la 
touche SETUP.

3. Pour connaître le code de réglage à 4 chiffres de votre appareil, consultez la section «Codes des manufacturiers». Ensuite, 
entrez le code à 4 chiffres correspondant à votre type d’appareil et à sa marque de commerce. Si cette opération est effectuée 
correctement, la touche lumineuse du mode choisi clignotera deux fois.

NOTE
Si le voyant lumineux de la touche choisie émet un clignotement prolongé, cela signifie que le réglage a échoué. Répétez alors 
les étapes 2 et 3 et tentez d’entrer le même code.
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1. Allumez le téléviseur.

2. Sur la télécommande universelle, appuyez une fois sur la touche TV : le voyant lumineux clignotera une fois. 
Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche TV clignote deux fois. 
Relâchez ensuite la touche SETUP.

3. À l’aide du clavier numérique, faites le 9 - 9 - 1 : la touche TV clignotera deux fois.

4. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez sur la touche CH+. Maintenez-la enfoncée 
jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.

NOTE
En mode recherche, la télécommande envoie des codes infrarouges à l’appareil choisi qu’elle puise dans son 
répertoire en commençant par les codes les plus répandus.

5. Appuyez une fois sur la touche SETUP pour verrouiller le code. La touche TV clignotera alors deux fois.

6. Pour effectuer une recherche de code pour vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 5 en choisissant la 
touche correspondant à l’appareil que vous désirez programmer à l’étape 2 (par exemple : AUX, DVD, AUD 
ou CBL).

Si après avoir essayé tous les codes pour votre appareil celui-ci ne répond pas à la télécommande universelle ou encore si la 
marque de l’appareil n’apparaît pas dans la liste, faites une recherche de code en suivant les étapes suivantes.

4. Pointez la télécommande en direction de l’appareil que vous désirez contrôler et appuyez une seule fois sur 
PWR. L’appareil devrait alors s’éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous 
les codes correspondant à la marque de l’appareil jusqu’à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela 
ne fonctionne toujours pas, tentez une recherche de code en suivant les instructions de la section «Recherche 
automatique du code de l’appareil» de ce guide.

NOTE
Si l’appareil n’est pas muni d’une touche POWER, appuyez sur la touche PLAY.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des appareils que vous souhaitez contrôler avec votre télécommande universelle. Pour 
consultation ultérieure et pour éviter les oublis, prenez soin de noter ci-dessous le code de chaque appareil.

Notez vos codes ici pour éviter les oublis :

Code AUX                                    Code DVD                                    Code AUD                                     Code CBL                                   Code TV

Type d’appareil : __________        Type d’appareil : __________        Type d’appareil : __________         Type d’appareil : __________       Type d’appareil : ________

Recherche automatique du code de l’appareil
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Verrouillage du contrôle des chaînes

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche CBL : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, 
appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez 
la touche SETUP.

2. Faites le 9 - 7 - 3 : la touche CBL clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche CH+ : la touche CBL clignotera une fois. 

4. Appuyez sur CBL pour valider. 

Ainsi, peu importe le mode que vous choisissez (sauf AUD), seules les options de contrôle de chaînes de 
votre terminal seront accessibles.

Verrouillage du réglage du volume par mode  (verrouillage général du volume)

NOTE
Les commandes de volume du mode audio sont actives, et ce, peu importe les réglages du verrouillage du volume. Toutefois, 
si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode AUD, vous pourrez commander le volume de l’appareil audio dans 
tous les autres modes (AUX, VCR, DVD, TV et CBL).

Déverrouillage du contrôle des chaînes

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche CBL : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, 
appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez 
ensuite la touche SETUP.

2. Faites le 9 - 7 - 3 : la touche CBL clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche CH- : la touche CBL clignotera quatre fois.

4. La télécommande vous permet maintenant de contrôler les chaînes télé et un magnétoscope lorsque vous 
êtes dans l’un ou autre de ces deux modes.

Réglage du verrouillage du contrôle des chaînes

Modification du verrouillage du volume

Il est possible de contrôler le volume à partir de vos appareils, selon le mode sélectionné (VCR, DVD, TV, ou CBL). Vous 
pouvez effectuer un verrouillage du volume général sur un appareil spécifique afin de contrôler le volume à partir de cet appareil.

Par défaut, les paramètres de contrôle des chaînes de la télécommande sont verrouillés en fonction du terminal.
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Votre télécommande universelle est munie d’une touche de fonction unique qui vous permet d’allumer et d’éteindre, de façon 
séquentielle, jusqu’à cinq appareils faisant partie de votre système de divertissement, en appuyant simplement sur une touche.

NOTE
La touche Master Power (PWR) fonctionne uniquement en mode CBL. Si cette touche n’est pas programmée, seul le 
terminal se mettra en marche ou s’arrêtera. Dans tous les autres modes, le fait d’appuyer une fois sur la touche Master Power 
(PWR) éteindra ou allumera l’appareil sélectionné.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’elle clignote deux 
fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.

2. Faites le 9 - 9 - 3 : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.

3. Sélectionnez le mode (par exemple TV) dont vous souhaitez verrouiller le volume de façon générale. La 
touche de mode choisie clignotera deux fois.

4. Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l’appareil choisi (par exemple TV) en 
utilisant les touches VOL-, VOL+ et MUTE, et ce, peu importe le mode dans lequel vous êtes.

Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel) :

1. En supposant que le verrouillage général du volume est activé, sélectionnez sur la télécommande le mode 
que vous désirez déverrouiller (par exemple CBL) en appuyant une fois sur la touche. Ensuite, appuyez sur la 
touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche de mode clignote deux fois. Relâchez la touche 
SETUP.

2. Faites le 9 - 9 - 3 : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche VOL- : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

4. Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section pour chacun des appareils que vous voulez déverrouiller.

5. Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le volume a été déverrouillé (par exemple CBL), vous serez 
en mesure de commander le volume de l’appareil uniquement dans son propre mode en utilisant les touches 
VOL-, VOL+ et MUTE.

Utilisation de la touche Master Power
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Réglage de la touche Master Power

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche du 
dernier appareil choisi clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.

2. Faites le 9 - 9 - 5 : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois. Ensuite, appuyez une fois sur 
la touche PWR.

3. Pour le premier appareil que vous voulez programmer dans la séquence de mise en marche, appuyez une 
fois sur la touche de mode désirée (ex. : CBL) puis, appuyez une fois sur la touche PWR.

4. Répétez l’étape 3 pour ajouter des appareils dans la séquence, jusqu’à un maximum de quatre appareils.

5. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence, appuyez sur la touche CBL. Ensuite, 
appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez 
ensuite la touche SETUP.

Utilisation de la touche Master Power

1. Une fois la programmation terminée, pointez la télécommande en direction des appareils. Appuyez une 
fois sur la touche CBL.

2. Appuyez une fois sur la touche PWR pour allumer ou éteindre vos appareils de divertissement selon la 
séquence établie. Vous verrez alors vos appareils se mettre en marche ou s’éteindre selon la séquence que 
vous aurez programmée.

Effacement de la touche Master Power

1. Effectuez les étapes 1 et 2 de la section «Réglage de la touche Master Power».

2. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence, appuyez sur la touche SETUP et 
tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP. Vos 
réglages personnalisés seront alors effacés. 
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La touche de mode ne clignote pas quand j’appuie sur une touche.

Remplacez les piles par 2 nouvelles piles de type AA.

La touche de mode clignote lorsque j’appuie sur une touche, mais l’appareil ne répond pas à la commande.

Assurez-vous que la télécommande pointe bien en direction de l’appareil et que vous vous trouvez à moins de 4,5 mètres de 
ce dernier. Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve entre la télécommande et les capteurs infrarouges de vos appareils.

La télécommande ne commande pas les appareils de mon système de divertissement. Les commandes ne 
fonctionnent pas adéquatement.

Essayez tous les codes de manufacturiers listés pour la marque de l’appareil que vous tentez de programmer. Les codes se 
trouvent à la fin de ce guide. Assurez-vous également que l’appareil peut être contrôlé par une télécommande à infrarouge.

L’appareil combiné Télé/Vidéo ne répond pas adéquatement.

Utilisez les codes de manufacturiers pour magnétoscopes relatifs à votre marque d’appareil. Certains de ces appareils 
combinés nécessitent à la fois un code de téléviseur et un code de magnétoscope afin de fonctionner correctement.

J’ai effectué une recherche de code et je n’en ai pas trouvé qui fonctionne.

Effectuez une nouvelle recherche de code après avoir effacé la programmation de la touche de mode de la façon suivante : 
appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu’à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois. 
Relâchez ensuite la touche SETUP. Puis, appuyez sur la touche de mode et relâchez-la.

La télécommande ne parvient pas à mettre en marche les appareils combinés télé/vidéo de marques Sony et Sharp.

Pour mettre en marche ces appareils, vous devez programmer les codes de téléviseurs sur la télécommande. Pour les appareils 
de marque Sony, utilisez le code de téléviseur 0000 et le code de magnétoscope 0032. Pour les appareils Sharp, utilisez le 
code de téléviseur 0093 et le code de magnétoscope 0048.

Dépannage
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Codes de configuration pour les terminaux

Codes de configuration pour les lecteurs DVD

Terminaux Codes

Terminal numérique Motorola/Arris 0476

Enregistreur numérique Motorola/Arris 1376

Lecteurs Codes

Accurian 1072, 1416

Adcom 1094

Advent 1016

Aiwa 0641

Akai 0695, 0770, 0899, 1089

Alco 0790

Allegro 0869

Amphion Media Works 0872, 1245

AMW 0872, 1245

Apex Digital
0672, 0717, 0755, 0794,
0796, 0797, 0830, 1004,
1020, 1056, 1061, 1100

Arrgo 1023

Aspire Digital 1168, 1407

Audiologic 0736

Audiovox
0790, 1041, 1071, 1072,
1121, 1122

Axion 1071, 1072

B & K 0655, 0662

BBK 1224

Bel Canto Design 1571

Blaupunkt 0717

Blue Parade 0571

Broksonic 0695, 0868, 1419

Buffalo 1882

Cary Audio Design 1477

CAVS 1057

Lecteurs Codes

Centrios 1577

Cinea 0831

Cinego 1399

CineVision 0876, 0833, 0869

Citizen 1277

Coby
0778, 0852, 1086, 1107,
1165, 1177, 1351

Craig 0831

Curtis Mathes 1087

CyberHome
0816, 0874, 1023, 1024,
1117, 1129, 1502, 1537

D-Link 1881

Daewoo
0784, 0705, 0833, 0869,
1169, 1172, 1234, 1242,
1441, 1443

Denon 0490, 0634

Desay 1407, 1455

Diamond Vision 1316, 1609, 1610

Disney 0675, 1270

Dual 1068, 1085

Durabrand 1127

DVD2000 0521

Emerson 0591, 0675, 0821, 1268

Enterprise 0591

ESA 0821, 1268, 1443

Fisher 0670, 1919

Funai 0675, 1268, 1334
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Lecteurs Codes

Gateway 1073, 1077, 1158

GE 0522, 0815, 0717

Go Video

0744, 0715, 0741, 0783,
0833, 0869, 1044, 1075,
1099, 1144, 1158, 1304,
1443, 1730

Go Vision 1071, 1072

GoldStar 0741

GPX 0699, 0769

Greenhill 0717

Harman/Kardon 0582, 0702

Hitachi 0573, 0664, 1247, 1919

Hiteker 0672

iLo 1348, 1472

Initial 0717, 1472

Innovative Technology 1542

Insignia 1268

Integra 0627

Jaton 1078

JBL 0702

Jensen 1016

JSI 1423

JVC
0558, 0623, 0867, 1164,
1275, 1602, 1863

jWin 1049, 1051

Kawasaki 0790

Kenwood 0490, 0534, 0682, 0737

KLH
0717, 0790, 1020, 1149,
1261

Konka 0711, 0719, 0720, 0721

Koss 0651, 0896, 1423

Kreisen 1421

Landel 0826

Lasonic 0798, 1173

Lenoxx 1127

LG
0591, 0741, 0801, 0869,
1526

LiteOn 1058, 1158, 1416, 1440

Loewe 0511

Magnavox
0503, 0539, 0646, 0675,
0821, 1268, 1506

Lecteurs Codes

Malata 0782, 1159

Marantz 0539

McIntosh 1273

Memorex 0695, 0831, 1270

Microsoft 0522, 1708

Mintek 0839, 0717, 1472

Mitsubishi 0521, 1521

Momitsu 1082

NAD 0741

Nakamichi 1222

NEC 0785

Nesa 0717, 1603

NeuNeo 1454

Next Base 0826

NexxTech 1402

Norcent
1003, 0872, 1107, 1265,
1457

Onkyo 0503, 0627, 0792

Oppo 1224, 1525

OptoMedia Electronics 0896

Oritron 0651

Panasonic
0490, 0632, 0703, 1362,
1462, 1490, 1762

Philips
0503, 0539, 0646, 0675,
0854, 1260, 1267, 1354

Pioneer 0525, 0571, 0631, 0632

Polaroid
1020, 1061, 1086, 1245,
1316, 1478, 1480, 1482

Polk Audio 0539

Portland 0770

Presidian 0675, 1072

Prima 1016

Primare 1467

Princeton 0674

Proscan 0522

ProVision 0778

Qwestar 0651

RCA
0522, 0571, 0717, 0790,
0822, 1022, 1132, 1193

Rio 0869
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Lecteurs Codes

RJTech 1360

Rotel 0623, 1178

Rowa 0823

Sampo 0698, 0752, 1501

Samsung
0490, 0573, 0820, 0899,
1044, 1075

Sansui 0695

Sanyo 0670, 0695, 0873, 1919

Sensory Science 1158

Sharp 0630, 0675, 0752, 1256

Sharper Image 1117

Sherwood
0633, 0770, 1043, 1077, 
1889

Shinsonic 0533, 0839

Sigma Designs 0674

Sonic Blue 0869, 1099

Sony
0533, 1533, 0864, 1033,
1431, 1432, 1433, 1548,
1892

Sound Mobile 1298

Sova 1122

Sungale 1074, 1532

Superscan 0821

SVA 0860, 1105

Sylvania 0675, 0821, 1268

Symphonic 0675, 0821

ENP Codes

Amino 1615

DirecTV
0099, 0392, 0639, 1076, 
1142, 1377 1392, 1442, 
1443, 1444, 1640

Dish Network System 0775, 1505 

Dishpro 0775, 1505 

Echostar 0775, 1170, 1505

Expressvu 0775

Hughes Network 
Systems

0739, 1142, 1442, 1443, 
1444

ENP Codes

JVC 1170

Motorola 0869

Philips 0739, 1142, 1442, 

Proscan 0392

RCA 1392

Samsung 0739, 1442 

Sony 0639, 1640

Star Choice 0869

Lecteurs Codes

TAG McLaren 0894

Teac 0790, 0809

Technics 0490, 0703

Technosonic 0730

Techwood 0692

Terapin 1031

Theta Digital 0571

Toshiba
0503, 0695, 1045, 1154,
1854

Tredex 0799, 0800, 0803, 0804

Urban Concepts 0503

US Logic 0839

Valor 1298

Venturer 0790

Vialta 1509

Vizio 1064, 1226

Vocopro 1027, 1360

Xbox 0522, 1708

Xwave 1001

Yamaha 0490, 0539, 0545

Zenith 0503, 0591, 0741, 0869

Zoece 1265

Codes de configuration pour les ENP (enregistreur numérique personnel)
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Codes de configuration pour les téléviseurs

Si votre code ne figure pas dans cette liste, contacter 
notre soutien technique.

Téléviseurs Codes

Citizen
0060, 0030, 0092, 0039, 
0046, 0056, 0186, 0280

Electrohome 0381, 0389, 0409

Epson 0833, 0840, 1290

Fluid 1423

Fujitsu
0179, 0186, 0683, 0809, 
0853

GE

0021, 0027, 0029, 0047, 
0051, 0055, 0135, 0138, 
0174, 0178, 0251, 0282, 
0451, 0747, 1347, 1447 

Haier 0768, 1034, 1774

Hisense 0748

Hitachi

0016, 0032, 0038, 0056, 
0095, 0097, 0145, 0151, 
0173, 0227, 0279, 0409, 
0413, 0797, 1145, 1960

Hyundai 0849, 1219, 1294

Insignia

0171, 1204, 1326, 1423, 
1517, 1564, 1641, 1710, 
1780, 1785, 1892, 1963, 
2002, 2049

JVC
0036, 0053, 0069, 0160, 
0169, 0182, 0731, 1253, 
1774

LG
0178, 0442, 0700, 0829, 
0856, 1178, 1265, 1325, 
1423, 1758, 1993

Magnavox

0020, 0024, 0028, 0030, 
0036, 0054, 0096, 0179, 
0186, 0187, 0230, 0386, 
0706, 0802, 1198, 1254, 
1454, 1525, 1944, 1963 

Panasonic

0051, 0055, 0162, 0226, 
0250, 0338, 0375, 0650, 
1291, 1410, 1941, 1946, 
1947

Philips
0054, 0690, 1154, 1454, 
1483

Pioneer
0038, 0166, 0172, 0679, 
0866, 1260, 1398

Téléviseurs Codes

RCA

0018, 0019, 0029, 0038 
0047, 0090, 0135, 0174 
0278, 0434, 0679, 0747 
1047, 1147, 1247, 1347 
1447, 1547, 1948, 1953 
1958, 2002

Samsung

0019, 0030, 0032, 0056 
0060, 0178, 0329, 0408 
0427, 0702, 0766, 0812, 
0814, 1060, 1312, 1395, 
1575, 1903 

Sanyo
0088, 0107, 0146, 0154, 
0159, 0232, 0484, 0799, 
0893, 1142

Sears

0015, 0047, 0054, 0056, 
0146, 0148, 0149, 0154, 
0156, 0159, 0168, 0171, 
0178, 0179, 0281, 0747

Sharp

0039, 0093, 0153, 0157, 
0165, 0220, 0281, 0386, 
0398, 0491, 0688, 0689, 
0818, 0851, 1602

Sony
0000, 0011, 0080, 0111, 
0273, 0353, 0810, 0834, 
1100, 1317

Sylvania
0020, 0028, 0030, 0054, 
0065, 0096, 0171, 0381, 
1271, 1944, 1963

Toshiba

0036, 0060, 0149, 0154, 
0156, 0650, 0832, 0845, 
1156, 1256, 1265, 1306, 
1325, 1343, 1356, 1635, 
1656, 1704, 1935, 1945 

Viewsonic
0797, 0857, 0864, 0885, 
1330, 1342, 1578, 1627, 
1755

Zenith
0016, 0017, 0092, 0178, 
0463, 1265
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