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1 On/off de la box .évasion

2 Indicateur LED rouge

3 Enregistrement du programme en cours  
ou d’un programme au choix via le guide 

4 Mise en pause ou relance du programme

5 Avance rapide

6 Guide des programmes

7 Informations sur les programmes

8 Zapping vers la chaîne précédente  
Appui long pour un zapping rapide  
Navigation vers le haut du menu

9 Ouverture du menu d’action 
Validation d’une action souhaitée

10 Naviguer à droite

11 Zapping vers la chaîne suivante  
Appui long pour un zapping rapide  
Navigation vers le bas du menu

12 Affichage des différents menus disponibles

13 Désactiver le son

14 Augmenter le volume

15 Chiffres de 0 à 9

16 Lien direct vers Be tv

17 Programmes à la demande de la chaîne 
TV active (bouton rouge) 

18 Diminuer le volume

19 Retour à l’étape précédente

20 Naviguer à gauche

21 Programmes disponibles à la demande

22 Retour aux chaînes TV

23 Retour en arrière

24 Arrêt de la lecture du programme

25 On/off de la TV et changement de la source TV 
(quand la télécommande est liée à la TV)

 apprendre à connaître votre télécommande
Le schéma ci-dessous décrit chacun des boutons de votre télécommande. Les fonctions peuvent varier en fonction des 
différents services. Veuillez vous référer au manuel d’utilisation de votre box pour la description des fonctions spécifiques.

 installer les piles
Deux piles alcalines AAA sont nécessaires au fonctionnement de votre télécommande. Ces piles sont déjà installées 
avec un film de protection pour empêcher les piles de se décharger prématurément. Au dos de la télécommande, veuillez 
retirer le film de protection qui sort du compartiment à piles pour activer la télécommande.

 programmation de la télécommande
La télécommande fonctionnera automatiquement en IR (infrarouge), nécessitant que la télécommande soit pointée directement 
vers la box à 5 mètres maximum. La télécommande peut également fonctionner en mode RF (Radio Fréquence). Vous n’avez 
ainsi pas besoin de la pointer directement vers la box.
Référez-vous au manuel d’utilisation de la box .évasion pour lier votre télécommande à la télévision vous permettant de n’utiliser 
qu’une seule télécommande pour contrôler votre télévision et votre box.
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 association RF automatique 
Après l’insertion des piles, mettez votre box en ‘mode d’association’ en  
appuyant sur le bouton d’association de la télécommande à l’arrière de  
votre box (remote pairing). 

Ensuite, appuyez sur le bouton ok de la télécommande, la télécommande  
doit être à proximité de la box (5 mètres maximum). La télécommande passe 
alors en mode d’association. Si l’association réussit, la LED clignote 3 fois.  
Si l’association ne réussit pas, la LED clignote 5 fois et vous devez recommencer 
le processus d’association décrit ci-dessus.

Si après cela, la télécommande n’est toujours pas jumelée avec votre box, 
l’association automatique reste activée tant que vous n’avez pas appuyé 
25 fois d’affilée sur une touche.
Afin de réactiver l’association automatique RF, vous devrez remettre sous  
tension la télécommande en retirant les piles, en les insérant à nouveau et  
en répétant la procédure.

LED

OK

 association RF manuelle
Appuyez en même temps sur le bouton rouge et le bouton be tv 
pendant minimum 3 secondes. Après 3 secondes, la LED clignotera 
3 fois puis restera allumée. Relâchez les boutons.

Appuyez successivement sur les touches : VOL- / MUTE / VOL+. 
La LED s’éteint lorsque le bouton est pressé et s’allume lorsque le 
bouton est relâché. Si aucun bouton n’est appuyé dans 20 se-
condes, la LED clignote 5 fois et la télécommande sort du mode 
d’association RF.

Une fois l’association RF effectuée, le voyant LED de la télécommande 
clignote 3 fois. La LED s’éteint et la télécommande est en mode RF.

Si l’association n’est pas réussie, la LED clignote 5 fois.  
La télécommande revient à son état antérieur, c’est-à-dire soit  
en mode infrarouge soit associée à la box précédente.

bouton  
rouge

bouton  
be tv

boutons  
VOL et MUTE

 sécurité des piles
Ce produit contient des piles jetables. Veuillez lire l’avertissement suivant, les instructions sur la sécurité des piles  
et les instructions pour le recyclage des piles.

ATTENTION : Il y a danger d’explosion si la pile est maniée sans précaution ou mal remplacée. Ne remplacer que 
par le même type de pile. Ne pas démonter ou tenter de la recharger à l’extérieur du système. Ne pas l’écraser, la percer, 
la jeter dans le feu, la court-circuiter avec des contacts externes, ne pas l’exposer à l’eau ou d’autres liquides. Éliminer la 
pile conformément à la réglementation locale et aux instructions de votre fournisseur de services.

 sécurité des piles
-  Insérez les piles correctement. Il peut y avoir un risque d’explosion si les piles sont mal insérées.
-  N’essayez pas de recharger les piles ‘jetables’ ou ‘non-réutilisables’.
-  Veuillez suivre les instructions fournies pour charger des piles rechargeables.
-  Remplacez les piles avec le même type ou un type équivalent.
-  N’exposez pas les piles à une chaleur excessive (comme le soleil ou le feu).
-  N’exposez pas les piles à des températures supérieures à 100°C (212°F).

 recyclage des piles
-  Rapportez votre ancien appareil dans un point de vente VOO ou au parc à conteneurs.
-  Les piles peuvent contenir des substances qui pourraient être nocives à l’environnement.
En recyclant avec Recupel et Bebat, vous contribuez à un monde plus propre.
www.recupel.be
www.bebat.be

Retrouvez toutes les questions relatives à la télécommande .évasion dans les FAQ sur notre site www.vooassistance.be  
ou contactez-nous au 078 50 50 50, nos spécialistes techniques se feront un plaisir de vous aider.
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