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1. Introduction 

La CLIKR-5 UR5L-8700L-IP a été conçue afin d’opéré les systèmes IPTV de ADB, Amino, AT&T, Myrio, 

Motorola et Wegener ainsi que la majorité des équipements TV, VCR, DVD et AUDIO sur le marché tel 

qu’identifiés ci-dessous : 

•STB : Décodeur IP 

•VCR : VCR et TC/VCRs 

•AUX : Récepteur audio et DVRs, etc. 

•TV : Télévision 

•DVD : Lecteur DVD 

2.Remplacement des piles 

Avant de configurer ou d’utiliser la télécommande, vous devez y installer deux alcalines de type AA. 

Étape 1  

Retirez le couvercle du compartiment des piles qui se situe en-dessous de la télécommande. 

Étape 2 

Vérifiez attentivement l’indication des polarités des piles et procédez à l’installation tel qu’illustré sur 

l’image ci-dessous. 

 

Étape 3 

Replacez le couvercle du compartiment. 

3.Opérations 

État par défaut 

Composant par défaut : STB 

Changement des chaînes par défaut : 

Le changement de chaînes par défaut ainsi que les touches numérotées sont dirigés vers la STB. Vous avez 

l’option de contrôler le changement de chaînes et les touches numérotées en mode TV ou VCR. Référez-

vous à la Section F de l’étape de programmation. 

Réglage du Volume par défaut 

Le contrôle du volume et du bouton « Mute » est dirigé automatiquement aux équipements respectifs 

choisis par la touche « Mode » parmi celles-ci : STB : Décodeur, TV : Télévision, AUX : Auxiliaire. Le contrôle 

du volume et du bouton « Mute » pour les VCR et les DVD est automatiquement dirigé sur la TV. 

Cependant, vous avez l’option de diriger le contrôle du volume et du bouton Mute vers la TV, le VCR ou 

l’auxiliaire. Référez-vous à la Section G pour les étapes de programmation. 
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4. Programmation de la télécommande 

Il y a 3 procédures possibles de programmer votre télécommande : 

•Procédure de pré-programmation de code à 3 chiffres 

•Procédure de recherche automatique 

•Procédure d’apprentissage 

La procédure de pré-programmation de code à 3 chiffres vous permet de configurer tous les boutons en 

même temps en entrant un code à 3 chiffres qui correspond au manufacturier de votre appareil (vous 

trouverez les codes à la fin de ce document). La procédure de recherche automatique passe en revue tous 

les codes contenus dans la télécommande, un à la fois. La procédure d’apprentissage vous permet « 

d’apprendre » une fonction provenant d’une autre télécommande à une touche précise, une à la fois.  

Note d’installation IMPORTANTE  

Pour toutes les procédures de programmation, lorsque vous êtes en mode de programmation, la lumière 

de la touche « Mode » correspondante à votre équipement (TV, DVD, AUX, VCR, STB) en programmation 

va s’allumer pendant 30 secondes. Si vous n’appuyez pas sur un bouton avant la fin de ce délai, cette 

lumière s’éteindra automatiquement. Vous sortirez donc du mode de programmation et vous devrez 

recommencer.  

A. Procédure par code préprogrammé à 3 chiffres  

Étape 1  

Allumez l’appareil que vous désirez programmer. (TV, VCR, DVD ou AUX).  

Étape 2  

Appuyez simultanément sur la touche « Mode » de l’appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et 

sur le bouton « OK » pendant 3 secondes. La lumière de la touche mode sélectionnée s’allumera pendant 

30 secondes indiquant qu’elle est prête à être programmée.  

Étape 3  

Pointez la télécommande vers l’appareil à programmer et entrez le code à 3 chiffres correspondant au 

manufacturier de l’appareil. Note : Si le code à 3 chiffres que vous venez d’entrer est correct, l’appareil 

s’éteindra.  

Étape 4  

Après avoir programmé correctement le code correspondant à votre appareil et que celui-ci s’est éteint, 

appuyez sur le bouton « POWER » pour rallumer l’appareil. Essayez maintenant les boutons « VOL + », « 

VOL - » et « MUTE » pour la touche mode TV (ou « PLAY » et « STOP » pour la touche mode VCR et DVD) 

afin de vous assurer du bon fonctionnement de ceux-ci. Si l’un ou l’autre des boutons ne sont pas 

fonctionnels, recommencez l’étape 3 en utilisant le code à 3 chiffres suivant de la liste des codes jusqu’à 

ce que vous trouviez le meilleur code correspondant à votre appareil.  

Étape 5  

Lorsque vous avez trouvé le code correspondant à votre appareil, sauvegardez-le en appuyant sur la 

touche « Mode » qui est allumée. Cette dernière devrait clignoter 2 fois afin de confirmer que le code a 

été sauvegardé correctement.  

Vous pouvez maintenant effectuer la programmation de vos autres appareils en répétant les étapes de 1 

à 5. 
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B. Procédure par recherche automatique 

Étape 1 

Allumer l’appareil que vous désirez programmer (TV, VRC, DVD, ou AUX). 

Étape 2 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode » de l’appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et 

sur le bouton « OK » pendant 3 secondes. La lumière de la touche « Mode » sélectionnée s’allumera 

pendant 30 secondes indiquant qu’elle est prête à être programmée. 

Étape 3 

Pointez la télécommande vers l’appareil à programmer et appuyez sur « CH+ » ou « CH - » pour commencer 

le balayage des codes. Vous pouvez appuyer et relâcher le bouton pour passer 1 code à la fois ou tenir le 

bouton enfoncé pour balayer plusieurs codes plus rapidement. La télécommande va émettre une série de 

signaux ON/OFF. Relâchez les boutons « CH + » ou « CH - » aussitôt que votre appareil s’éteint. 

Étape 4 

Vérifié le bon fonctionnement des différents boutons (semblable à la procédure par code préprogrammé 

à 3 chiffre de la Section A). S’il y a des boutons qui ne fonctionnent pas correctement, répétez l’Étape 3 en 

utilisant les boutons « CH + » ou « CH - » afin de trouver le code exact. 

Étape 5 

Lorsque vous avez trouvé le code correspondant à votre appareil, sauvegardez-le en appuyant sur la 

touche mode qui est allumée. Cette dernière devrait clignoter 2 fois afin de confirmer que le code a été 

sauvegardé correctement. 

Vous pouvez maintenant répéter la procédure par recherche automatique pour les appareils que vous 

n’êtes pas parvenu à programmer précédemment avec la procédure par code préprogrammé à 3 chiffres. 

Si vous ne trouvez pas le bon code en utilisant la procédure par recherche automatique, essayez la 

procédure d’apprentissage dans la Section C. 

C. Procédure d’apprentissage 

Étape 1 

Appuyez simultanément sur la touche mode de l’appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et sur 

le bouton « ASPECT » pendant 3 secondes. La lumière de la touche mode sélectionnée s’allumera indiquant 

qu’elle est prête à être programmée. 

Étape 2 

Alignez la télécommande UR5L avec la télécommande de l’appareil que vous désirez programmer. Vous 

devez les placer face à face à environ 1 à 2 pouces de distance. 

Étape 3 

Appuyez sur n’importe quel bouton de la UR5L auquel vous désirez faire “apprendre” une fonction. Par 

exemple, si vous désirez programmer la touche « MUTE », vous appuyez sur la touche « MUTE » sur la 

télécommande UR5L. 

Étape 4 

Appuyez et relâchez le bouton à programmer de la télécommande de l’appareil jusqu’à ce que la touche 

« Mode » de la UR5L choisie à l’étape 1 clignote 2 fois. Exemple : Appuyez et relâchez la touche « MUTE » 

de la télécommande de l’appareil jusqu’à ce que la touche mode TV de la UR5L clignote 2 fois. 
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*Note : Si la touche à programmer est une touche qui nécessite une répétition telle qu’une touche de 

volume, suivez l’Étape 4 à la lettre en maintenant la touche sur la télécommande de l’appareil jusqu’à ce 

que la touche « Mode » de la UR5L clignote 2 fois.  

*Note : La touche « Mode » clignotera 5 fois s’il s’est produit une erreur durant le processus. Si c’est le cas, 

répétez les Étapes 3 et 4. Vous pouvez continuer l’apprentissage en repentant les Étapes 3 et 4 avec d’autre 

boutons.  

Étape 5  

Une fois que l’apprentissage de toutes les fonctions désirées est terminé pour cette touche « Mode », 

sauvegardez les fonctions apprises en appuyant sur la touche « Mode » qui est allumée et le bouton « 

ASPECT » jusqu’à ce que la touche « Mode » clignote 3 fois. Vous pouvez maintenant tester les boutons 

pour être vous assurer que l’apprentissage a bien fonctionné.  

D. Effacement d’une fonction « apprise » 

Étape 1 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode » de l’appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et 

sur le bouton « ASPECT » pendant 3 secondes. La lumière de la touche mode sélectionnée s’allumera 

indiquant qu’elle est prête à être programmée. 

Étape 2 

Appuyez et maintenez le bouton qui contient la fonction que vous désirez effacer pendant 3 secondes. La 

touche « Mode » sélectionnée à l’Étape 1 clignotera 2 fois pour confirmer l’effacement. 

Étape 3 

Pour sortir du mode « Effacement », appuyez et maintenez la touche « Mode » qui est allumée et le bouton 

« ASPECT » simultanément jusqu’à ce que la touche mode clignote 3 fois. 

E. Effacement de toutes les fonctions « apprises » pour une touche « Mode » 

Étape 1 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode » de l’appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et 

sur le bouton « ASPECT » pendant 3 secondes. La lumière de la touche « Mode » sélectionnée s’allumera 

indiquant qu’elle est prête à être programmée. 

Étape 2 

Appuyez et maintenez la touche « Mode » sélectionnée à l’Étape 1 et le bouton « PAUSE » pendant 5 

secondes. La touche « Mode » clignotera 2 fois pour confirmer l’effacement. 

Étape 3 

Pour sortir du mode « Effacement », appuyez et maintenez la touche « Mode » qui est allumée et le bouton 

« ASPECT » simultanément jusqu’à ce que la touche « Mode » clignote 3 fois. 

F. Procédure d’obtention du code à 3 chiffres d’une touche « Mode » 

Si vous avez utilisé la procédure de recherche automatique pour programmer un appareil et que vous 

n’avez pas le code à 3 chiffres de celui-ci, suivez cette procédure pour identifier le code, vous pourrez alors 

le noter pour une programmation future. 
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Étape 1 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode » de l’appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et 

sur le bouton « OK » pendant 3 secondes. La lumière de la touche mode sélectionnée s’allumera pendant 

30 secondes indiquant qu’elle est prête à être programmée. 

Étape 2 

Appuyez sur le bouton « INFO » et comptez le nombre de clignotements effectués par la touche « Mode » 

sélectionnée à l’Étape 1. Ce nombre indique le 1er chiffre de votre code à 3 chiffres. Une 2e et 3e série de 

clignotements suivront correspondant au 2e et 3e chiffre du code. Ces séries sont séparées par 1 seconde 

d’inactivité de la lumière. 

*Note : 10 clignotements représentent le chiffre zéro. Par exemple : 1 clignotement, (une pause), 

8clignotements, (une pause) et 3 clignotements indiquent que le code est 183. 

G. Fonction AUX : Programmation d’un 5e appareil 

La fonction AUX est très pratique lorsqu’il s’agit de programmer un 5e appareil comme par exemple, une 

seconde TV, un VCR, un lecteur DVD ou un appareil audio. 

Étape 1 

Allumez le 5e appareil que vous désirez programmer (TV, VCR, DVD ou Audio). 

Étape 2 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode AUX » et sur le bouton « OK » pendant 3 secondes. La 

lumière de la touche AUX s’allumera pendant 30 secondes indiquant qu’elle est prête à être programmée. 

Étape 3 

Appuyez sur la touche « Mode » correspondant à l’appareil que vous désirez programmer 

(TV,DVD,VCR,AUX ). Pointez la télécommande vers l’appareil à programmer et entrez le code à 3 chiffres 

correspondant au manufacturier de l’appareil. 

*Note : Si le code à 3 chiffres que vous venez d’entrer est correct, l’appareil s’éteindra. S’il ne s’éteint pas, 

recommencez l’Étape 3 en utilisant le code à 3 chiffres suivant de la liste des codes jusqu’à ce que l’appareil 

s’éteigne. 

Étape 4 

Vérifiez le bon fonctionnement des différents boutons (comme à la Procédure par code préprogrammé à 

3 chiffres – Section A, Étape 4). S’il y a des boutons qui ne fonctionnent pas correctement, vous devrez 

essayer un nouveau code. 

Étape 5 

Lorsque vous avez trouvé le code correspondant à votre appareil, sauvegardez-le en appuyant sur le 

bouton « AUX ». Ce dernier clignotera 2 fois confirmant que le code a été sauvegardé correctement. 

Maintenant lorsque vous appuierez sur le bouton « AUX », tous les boutons fonctionneront sur ce 5e 

appareil. 

H. Programmation du bouton « System ON/OFF » 

Cette procédure vous permettra de programmer le bouton « System ON/OFF » afin qu’il envoie une série 

de signaux « Power » en n’appuyant qu’une seule fois sur le bouton (pour ouvrir ou fermer jusqu’à 5 

appareils consécutivement). 
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Étape 1 

Appuyez sur le bouton « STB ». 

Étape 2 

Appuyez simultanément sur le bouton « System ON/OFF » et le bouton « OK » pendant 3 secondes. Le 

bouton « STB » s’allumera pendant 30 secondes. 

Étapes 3 

Appuyez sur le bouton du 1er appareil que vous désirez insérer dans la séquence du bouton « System 

ON/OFF » et ensuite appuyez sur le bouton « POWER ». Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les 

appareils désirés soient programmés dans la séquence du bouton « System ON/OFF ». 

Étape 4 

Appuyez sur le bouton « CH + » pour sauvegarder la programmation que vous venez d’effectuer. La touche 

« Mode STB » clignotera deux fois pour confirmer que le tout a bien été sauvegardé. 

I. Programmation du contrôle des chaînes 

Vous pouvez programmer le contrôle des chaînes d’un appareil (CH+, CH-, Last, et les boutons numérotés) 

pour le faire fonctionner avec une touche de mode correspondant à un autre appareil. La configuration 

par défaut du contrôle des canaux sur la télécommande est la suivante : 

STB : STB TV : STB VCR : STB DVD : DVD AUX : AUX 

Si vous désirez garder en mémoire le contrôle des chaînes de la TV en mode TV, suivez les étapes suivantes. 

Étape 1 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode TV » et le bouton « OK » pendant 3 secondes. La lumière 

de la touche mode TV s’allumera pendant 30 secondes. 

Étape 2 

Appuyez sur le bouton « VOL- » 

Étape 3 

Appuyez sur la touche « Mode TV » encore une fois. La touche « Mode TV » clignotera deux fois pour 

confirmer la programmation. 

Pour revenir à l’état original : 

Si vous désirez remettre le contrôle des chaînes sur la touche « Mode STB » en « Mode TV », répétez les 

étapes précédentes mais appuyez sur le bouton « STB » une fois rendu à l’Étape 3. 

J. Programmation du volume 

Le volume (VOL+, VOL-, Mute) est programmé par défaut pour fonctionner avec la touche « Mode » selon 

ce qui suit : 

STB : STB TV : TV VCR : TV DVD : TV AUX : AUX 

Cependant, vous pouvez programmer le volume (VOL+, VOL-, Mute) d’un appareil pour le faire fonctionner 

avec une touche « Mode » d’un autre appareil. 

Si vous voulez programmer le contrôle du volume de la TV dans la touche « Mode STB », suivez les étapes 

suivantes : 
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Étape 1 

Appuyez simultanément sur la touche « Mode STB » et le bouton « OK » pendant 3 secondes. La touche « 

Mode STB » s’allumera pendant 30 secondes 

Étape 2 

Appuyez sur le bouton « VOL + » 

Étape 3 

Appuyez sur la touche « Mode TV ». La lumière de la touche « Mode » sélectionnée à l’Étape 1 (STB) 

clignotera 2 fois afin de confirmer la programmation. 

Pour revenir à l’état original : 

Si vous désirez remettre le contrôle du volume sur la touche « Mode STB » en « Mode TV », répétez les 

étapes précédentes mais appuyez sur le bouton » STB » une fois rendu à l’Étape 3. 

K. Programmation d’un bouton en « macro » 

Les boutons macro « M1 », « M2 », « M3 » sont destinés à être programmés, par exemple, pour 

sélectionner rapidement une chaîne que vous préférez en « Mode STB ». Cela vous permettra de 

programmer jusqu'à 5 chaînes à 2 chiffres, 4 chaînes à 3 chiffres ou 3 chaînes à 4 chiffres qui pourront être 

syntonisées simplement en appuyant sur un seul et unique bouton. 

Étape 1 

Appuyez sur la touche « Mode STB » pour sélectionner le « Mode STB ». 

Étape 2 

Appuyez simultanément sur le bouton de la macro (soit « M1 », « M2 » ou « M3 ») et le bouton « OK » 

pendant 3 secondes. La touche « Mode STB » s’allumera pendant 30 secondes. 

Étape 3 

Entrez les 2, 3 ou 4 chiffres correspondant à la chaîne que vous désirez programmer en premier (par 

exemple : 007) en utilisant les touches numérotées. Appuyez sur le bouton « STOP ». Répétez cette 

procédure pour les 2e et 3e chaînes. Le bouton « STB » clignotera une fois pour chaque chaîne entrée. 

Étape 4 

Appuyez sur le bouton « CH + » pour sauvegarder la programmation que vous venez d’effectuer. La touche 

« Mode STB » clignotera 2 fois pour confirmer la sauvegarde. 

Pour accéder aux chaînes programmées sur les touches macro, appuyez sur le bouton macro 

correspondant (soit M1, M2 ou M3) une fois. Vous syntoniserez ainsi la 1re chaîne programmée. Appuyez 

une seconde fois pour syntoniser la 2e chaîne. Appuyez une 3e fois pour syntoniser la 3e chaîne. 

L. Avertissement de piles faibles 

Lorsque les piles sont faibles et ont besoin d’être remplacées par des piles neuves, la touche « Mode » de 

l’appareil sélectionné clignotera à 2 reprises lorsque vous appuyez sur le bouton « POWER » pour mettre 

l’appareil en marche. 

M. Système de verrouillage de mémoire 

Cette télécommande est conçue pour retenir toutes les programmations pendant une période de 10 ans 

sans même avoir de piles à l’intérieur. 
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5. Procédure de « RESET complet » de la télécommande 

Une seule étape 

Appuyez sur la touche « Mode STB » et le bouton " REC " pendant 5 secondes jusqu'à ce que les 5 lumières 

des touches « Mode » clignotent consécutivement 3 fois. Cette procédure fait en sorte que toute 

programmation se trouvant dans la mémoire de la télécommande a été effacée. 
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6. Code des manufacturiers 
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