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Précautions
Sécurité
Si un solide ou un liquide pénètre dans le coffret,
débranchez l’ampli-tuner et faites-le vérifier par un
professionnel avant de le remettre en service.

Fonctionnement
Avant de raccorder d’autres appareils, veillez à mettre
l’ampli-tuner hors tension et à le débrancher.

Nettoyage
Nettoyez le coffret, le panneau avant et les commandes
avec un chiffon doux, légèrement imprégné d’une
solution détergente douce. N’utilisez pas de tampon
abrasif, poudre à récurer ou solvant, comme l’alcool ou
la benzine.

Pour toute question ou difficulté au sujet de
l’ampli-tuner, veuillez contacter le revendeur
Sony le plus proche.

Avant d'utiliser la
télécommande
Mise en place des piles dans la
télécommande
Insérez deux piles R6 (taille AA) en orientant
correctement les pôles + et – dans le logement.

Conseil

Normalement les piles devraient durer environ 6 mois.
Lorsque la télécommande ne permet plus de faire
fonctionner l’ampli-tuner, remplacez toutes les piles
par des neuves.
Remarques

• Ne pas laisser la télécommande à un endroit
extrêmement chaud ou humide.
• Ne pas utiliser une pile neuve avec des piles usées.
• Ne pas exposer le capteur de rayons infrarouges de
l’ampli-tuner à la lumière directe du soleil ou d’une
lampe. Cela risque de provoquer un
dysfonctionnement.
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• Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande
pendant longtemps, enlevez les piles pour éviter que
le liquide fuie et provoque de la corrosion.
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Nomenclature et opérations de base
Ce chapitre fournit des informations de base sur
l’emplacement des touches et l’exécution des
opérations les plus simples.
Toutefois certaines fonctions décrites dans cette
section peuvent ne pas opérer avec certains
modèles d’ampli-tuner.
Pour de plus amples informations sur les
fonctions de votre ampli-tuner, reportez-vous à
son mode d’emploi.

Description des éléments

Appuyez sur cette touche pour que l’amplituner sélectionne automatiquement le mode
de décodage correspondant au signal
d’entrée.
ALT 8

Appuyez sur cette touche pour changer la
fonction des touches de la télécommande et
activer les touches portant les inscriptions
orange.
ANT* (Après une pression de ALT) qh

Lorsque vous sélectionnez le
magnétoscope, appuyez sur cette touche
pour sélectionner le signal de sortie de la
borne d’antenne : Signal TV ou vidéo.
AUDIO qk

?/1

TV ?/1
AV ?/1
L USE MODE P

wa

1

SYSTEM STANDBY SLEEP

2
3
w;
ql

2CH

A.F.D.
1

2

TEST
TONE

DIRECT
4

qk
qj
qh
qg

3
AAC
SB
BI-LING DECODING

5

7

9

SUBTITLE

ENTER

>

SHIFT

0/10
>10/11
D.TUNING

DISC

m

M

-

ANT

PRESET/
CH/D.SKIP

JUMP/
TIME
8

.

12
ALT

CLEAR SEARCH MODE

X

N
TOP MENU/
GUIDE

MASTER
VOL

G

TV VOL

q;
qa

g

qs

f
DISPLAY

6
7
8
9

x
MUTING

AV MENU

F

qf

4
5

AV MENU qa

Appuyez sur cette touche pour afficher les
menus du magnétoscope, du tuner satellite
ou du DVD.

6

SWAP/
ANGLE

AUDIO

MUSIC

MOVIE

Cette touche sert à sélectionner le son
Multiplex, Bilingue ou Multicanaux du
téléviseur.

AV ?/1 wa

Appuyez sur ce commutateur pour allumer
ou éteindre les appareils audio et vidéo
sélectionnés.
Lorsque vous appuyez sur le commutateur
?/1, les autres appareils audio/vidéo Sony
raccordés s’éteignent en même temps que
l’ampli-tuner (SYSTEM STANDBY).

O

Remarque

RETURN/EXIT
TV CH

TV/
VIDEO

MAIN
MENU

qd

WIDE ON SCREEN

La fonction du commutateur AV ?/1 change
automatiquement chaque fois que vous
sélectionnez l’entrée avec les touches
directionnelles (3). Selon l’appareil
sélectionné, cette opération peut être impossible
ou peut agir différemment.

CLEAR* (Après une pression de ALT) qg
?/1 1

Appuyez sur cette touche pour allumer ou
éteindre l’ampli-tuner.
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Lorsque vous avez sélectionné le lecteur
CD ou le lecteur DVD, appuyez sur cette
touche en cas d’erreur de touches
numériques, ou bien pour revenir à la
lecture continue, etc.

D.TUNING* qg

* Pour le détail, voir page 14.

DIRECT ql

Appuyez sur cette touche pour sélectionner
la fonction DIRECT.
DISC* 9

Lorsque vous avez sélectionné le lecteur
CD ou le lecteur vidéo CD, appuyez sur
cette touche pour sélectionner directement
un disque (changeur multidisques
seulement).
DISPLAY* qf

Appuyez sur cette touche pour sélectionner
le type d’informations qui apparaîtront sur
l’afficheur de l’ampli-tuner ou sur l’écran
du téléviseur.
Affichage 2

Appuyez sur cette touche pour sélectionner
l’entrée, la liste de macros et le mode de
commande de la télécommande.
Bouton de défilement 3

Voir le tableau à la page 9 pour le détail sur
les touches pouvant être utilisées pour la
commande de chaque appareil.
Notez que les entrées ont été réglées en
usine - comme indiqué dans ce tableau. Si
vous voulez changer le réglage des touches
pour y affecter des appareils particuliers,
procédez comme indiqué dans
« Programmation de la télécommande » à la
page 10.
ENTER (Après une pression de ALT) 7

Après avoir sélectionné un canal, un disque
ou une plage avec les touches numériques,
appuyez sur cette touche pour valider la
valeur.
JUMP/TIME* 6

Si vous avez sélectionné le téléviseur :
Appuyez sur cette touche pour commuter
entre le canal précédent et le canal actuel.
Si vous avez sélectionné le lecteur CD, le
lecteur vidéo CD ou le lecteur DVD :
Appuyez sur cette touche pour afficher les
indications du temps.

Bougez la touche pour sélectionner l’entrée
et appuyez dessus pour valider la sélection.
Les différentes entrées ont été réglées en
usine pour les appareils suivants. Pour
affecter d’autres appareils à ces entrées,
programmez la télécommande comme
indiqué dans « Programmation de la
télécommande » à la page 10.

MAIN MENU qd

Entrée(s)

Appareil(s) affecté(s)

MOVIE 4

VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3

Magnétoscope (mode VTR 3)
Magnétoscope (mode VTR 1)
Magnétoscope (mode VTR 2)

DVD

Lecteur DVD

TV/SAT

Tuner TV

TAPE

Platine à cassettes (B)

MD/DAT

Platine MD

CD/SACD

Lecteur CD

TUNER

Tuner interne

PHONO

Platine tourne-disque

MULTI

Appareil raccordé aux prises
d'entrée multicanaux de l’amplituner

M1, M2*

(Liste de macros)

Nomenclature et opérations de base

Lorsque vous avez sélectionné le tuner,
appuyez sur cette touche pour accéder au
mode d'accord direct.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner
le menu de l’ampli-tuner.
MASTER VOL +/– qs

Appuyez sur cette touche pour régler
simultanément le volume de toutes les
enceintes.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner
les champs sonores pour les films.
MUSIC 5

Appuyez sur cette touche pour sélectionner
les champs sonores pour la musique.
MUTING q;

Appuyez sur cette touche pour couper le
son.
Touches numériques (1-9, 0/10)* (Après
une pression de ALT) qj

Si vous avez sélectionné le tuner :
Utilisez ces touches avec SHIFT pour
spécifier le numéro de la station préréglée
voir page suivante
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dans le mode DIRECT TUNING ou
MEMORY.
Si vous avez sélectionné le lecteur CD, le
lecteur vidéo CD, le lecteur DVD, la
platine MD ou la platine DAT :
Appuyez sur ces touches pour spécifier le
numéro de plage. 0/10 désigne la plage 10.
Si vous avez sélectionné le TV, le
magnétoscope ou le tuner satellite :
Appuyez sur ces touches pour spécifier le
numéro de canal.

ra
r;

SYSTEM STANDBY SLEEP

el

2CH

A.F.D.
1

ek
ej
eh

DIRECT
4

3
AAC
SB
BI-LING DECODING

5

7

8

9

ANT

eg

12
DISC

ALT

-

wf

CLEAR SEARCH MODE

X

N
TOP MENU/
GUIDE

ef
ed

wd

ENTER

>

M

m

PRESET/
CH/D.SKIP

JUMP/
TIME

SUBTITLE

.

ws

6

SWAP/
ANGLE

AUDIO

MUSIC

MOVIE
2

TEST
TONE

0/10
>10/11
SHIFT D.TUNING

* La fonction de ces touches change automatiquement
chaque fois que vous sélectionnez l’entrée avec le
bouton de défilement (3). Selon l’appareil
sélectionné, cette opération peut être impossible ou
peut agir différemment.

?/1

TV ?/1
AV ?/1
L USE MODE P

x
MUTING

AV MENU
MASTER
VOL

F
G

g
f

DISPLAY
TV VOL

wg
wh

O
RETURN/EXIT

TV CH

es

TV/
VIDEO

MAIN
MENU

WIDE ON SCREEN

ea

wj
wk
wl
e;

ON SCREEN wl

Appuyez sur cette touche pour afficher les
menus de l’ampli-tuner sur l’écran du
téléviseur (seulement pour les modèles
ayant une fonction d’affichage).
PRESET/CH/D.SKIP +/–* wd

Si vous avez sélectionné le tuner :
Appuyez sur ces touches pour parcourir et
sélectionner les stations préréglées.
Si vous avez sélectionné le TV, le
magnétoscope ou le tuner satellite :
Appuyez sur ces touches pour sélectionner
les canaux préréglés.
Si vous avez sélectionné le lecteur CD, le
lecteur vidéo CD, le lecteur DVD ou la
platine MD :
Appuyez sur ces touches pour sauter des
disques (changeur multidisques seulement).
RETURN O/EXIT* wj

Après avoir appuyé sur MAIN MENU, AV
MENU ou TOP MENU/GUIDE, appuyez
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sur cette touche pour revenir au menu
antérieur ou sortir du menu.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner
le mode de décodage arrière surround.
SEARCH MODE* 9

Lorsque le lecteur DVD est sélectionné,
appuyez sur cette touche pour choisir le
mode de recherche. Appuyez pour
sélectionner l’unité de recherche (plage,
index, etc.).
SHIFT* qh

Lorsque le tuner est sélectionné, appuyez à
plusieurs reprises sur cette touche pour
sélectionner une page mémoire pour le
préréglage des stations radio ou l’accord
des stations préréglées.
SLEEP (Après une pression de ALT) 1

Appuyez à plusieurs reprises sur cette
touche pour activer la minuterie sommeil et
sélectionner le délai d’extinction
automatique de l’ampli-tuner.
SUBTITLE* (Après une pression de ALT) eh

Lorsque le lecteur DVD est sélectionné,
appuyez sur cette touche pour changer de
sous-titres.
SWAP**/ANGLE* ej

Si vous avez sélectionné le téléviseur :
Appuyez sur cette touche pour échanger la
petite et la grande image (seulement sur les
téléviseurs Sony avec image incrustée).
Si vous avez sélectionné le lecteur DVD :
Appuyez sur cette touche pour sélectionner
ou changer l’angle de vue.
TEST TONE ek

Appuyez sur cette touche pour émettre le
signal d’essai.
TOP MENU/GUIDE* ef

Appuyez sur cette touche pour afficher les
titres du DVD ou les menus.
TV/VIDEO wk

Appuyez sur cette touche pour sélectionner
le signal d’entrée : le téléviseur ou l’entrée
vidéo.

Appuyez sur ces touches pour sélectionner
les canaux de télévision.
TV VOL +/– es

Appuyez sur ces touches pour régler le
volume du téléviseur.
TV ?/1 r;

Appuyez sur cette touche pour allumer ou
éteindre le téléviseur.
USE MODE ra

Appuyez sur cette touche pour configurer la
télécommande.
WIDE e;

Appuyez sur cette touche pour régler le
téléviseur sur le mode grand écran.

Nomenclature et opérations de base

SB DECODING ws

TV CH +/– ea

2CH el

Appuyez sur cette touche pour annuler le
champ sonore et écouter le son en stéréo sur
deux canaux. Les signaux de la source
multicanaux sont mixés et répartis sur 2
canaux stéréo.
>10/11* (Après une pression de ALT) eh

Lorsque le lecteur CD, le lecteur vidéo CD,
le lecteur LD, la platine MD ou la platine à
cassette est sélectionné, appuyez sur cette
touche pour spécifier un numéro de plage
supérieur à 10.
-/--* 9

Lorsque le téléviseur est sélectionné,
appuyez sur cette touche pour sélectionner
le mode d’entrée des canaux, un chiffre ou
deux chiffres.
V/v/B/b/ENTER/EXECUTE ed

Après une pression de MAIN MENU, AV
MENU ou TOP MENU/GUIDE, utilisez le
bouton de défilement pour effectuer des
réglages particuliers, puis appuyez au
centre de la touche pour valider la sélection.
H eg

Appuyez sur cette touche pour commencer
la lecture. (La lecture commence par la face
avant de la cassette.)

voir page suivante
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X wh

Appuyez sur cette touche pour interrompre
la lecture ou l’enregistrement, ou bien pour
commencer l’enregistrement lorsque
l’appareil est en attente d’enregistrement.
x wg

Appuyez sur cette touche pour arrêter la
lecture.
./> wf

Appuyez sur cette touche pour sauter des
plages.
m/M qgqh

Appuyez sur cette touche pour bobiner ou
rembobiner rapidement la bande.
Cette touche permet aussi de rechercher des
plages dans un sens ou l’autre.
* La fonction de ces touches change automatiquement
chaque fois que vous sélectionnez l’entrée avec le
bouton de défilement (3). Selon l’appareil
sélectionné, cette opération peut être impossible ou
peut agir différemment.
** Seulement pour les téléviseurs Sony avec
incrustation d’image.
Remarques

• Les touches AAC BI-LING et 12 ne sont pas
disponibles.
• Avec certains modèles ces touches ne pourront pas
être utilisées.
• Les explications précédentes servent à titre
d’exemple seulement. Selon l’appareil sélectionné,
les opérations peuvent être impossibles ou peuvent
agir différemment.
• Pour activer les touches portant une indication
orange, appuyez sur ALT avant d’appuyer sur ces
touches.
• Avant d’utiliser la touche V/v/B/b/ENTER/
EXECUTE pour contrôler l’ampli-tuner, appuyez
sur MAIN MENU. Pour les autres appareils, appuyez
sur TOP MENU/GUIDE ou AV MENU après avoir
sélectionné l’entrée.
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Lorsque vous programmez la télécommande pour la commande des appareils suivants, Sony ou
d’autres marques, vous pouvez utiliser les touches de la télécommande indiquées par des points. Il faut
toutefois noter que certaines touches peuvent ne pas agir avec certains appareils.
Appareil Lecteur
CD

Platine Platine Platine à Lecteur Magnétoscope Téléviseur Tuner Lecteur Lecteur
DAT
MD
cassette
LD
satellite/ vidéo DVD
(A et B)
Décodeur CD

Touche(s)

AV ?/1

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Touches numériques

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

H

z

z

z

z

z

z

z

z

X

z

z

z

z

z

z

z

z

x

z

z

z

z

z

z

z

z

./>

z

z

z

z*

z

z

z

z

m/M

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

ANT
D.SKIP**
PRESET/CH +/–
SUBTITLE
>10/11

z

z
z

z

z

z

z

z
z

z

z

SWAP
ANGLE

z

JUMP
TIME

z

z
z

z

DISC**
-/-SEARCH MODE

z

ENTER

z

z

z

z

z

z
z

z

z

z

z

z

z

z
z

z

z

z

z
z

AV MENU

z

TOP MENU/GUIDE
z

RETURN O
EXIT

z

z

z

z

z

z

z
z

z

z

z

z

V/v/B/b/ENTER/
EXECUTE
CLEAR

z
z

z

AUDIO

DISPLAY

Nomenclature et opérations de base

Tableau des touches utilisées pour la commande de
chaque appareil

z
z

z

z
z

* Platine B seulement.
** Changeur multidiques seulement.
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les deux derniers chiffres du code
numérique désignent respectivement la
catégorie et le code de la marque.)

Opérations avancées
Ce chapitre décrit le changement du réglage par
défaut du bouton de défilement et la
configuration de la télécommande pour les
appareils d’une autre marque que Sony.

Programmation de la
télécommande

4

Appuyez sur ENTER.

Lorsque le code numérique a été vérifié, la
touche USE MODE clignote lentement
deux fois et la télécommande sort du mode
de programmation.

5

Répétez les étapes 1 à 4 pour contrôler
d'autres appareils.

Pour annuler la programmation
Vous pouvez programmer la télécommande
pour la commande à distance des appareils
d’une autre marque que Sony. Après avoir
mémorisé les signaux de commande, ces
appareils pourront être utilisés comme les
composants de votre chaîne.
Vous pouvez aussi programmer la
télécommande pour les appareils de marque
Sony qui n’ont pas été programmés en usine. La
télécommande n’opérera toutefois qu’avec les
appareils acceptant les signaux de commande
infrarouges.
Remarque

“SOURCE” ne peut pas être programmée.

1

Appuyez sur AV ?/1 tout en tenant
enfoncée USE MODE.

La touche USE MODE s’allume et “IR
SET” apparaît sur l’afficheur.

2

Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner l’entrée que vous voulez
contrôler, puis appuyez sur le bouton
pour valider la sélection.

Par exemple, si vous devez contrôler un
lecteur CD, sélectionnez sur CD/SACD.
Vous pouvez aussi sélectionner la touche TV
?/1.

3

Appuyez sur les touches numériques
pour spécifier le code numérique (ou
un des codes si plusieurs codes
existent) correspondant à l’appareil et
à la marque de l’appareil que vous
voulez contrôler.

Voir les différents tableaux à partir de la
page 11 pour le détail sur les codes
numériques correspondant aux différents
appareils et marques. (Le premier chiffre et
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Appuyez sur USE MODE à n’importe quel
moment. La télécommande sort
automatiquement du mode de programmation.

Pour utiliser l’entrée
programmée
Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner l’entrée que vous voulez contrôler,
puis appuyez sur le bouton pour valider la
sélection.

Si la programmation est
impossible, vérifiez les points
suivants :
• Si la touche USE MODE ne s’allume pas à l’étape 1,
c’est que les piles sont usées. Remplacez les deux
piles par des neuves.
• Si la touche USE MODE clignote 4 fois de suite
lorsque vous spécifiez le code numérique, c’est qu’il
y a une erreur. Recommencez depuis l’étape 1.
• A l’étape 1, la télécommande sort automatiquement
du mode de programmation 60 secondes après une
pression de USE MODE. Recommencez depuis
l’étape 1.
Remarques

• La touche USE MODE s’éteint si vous appuyez sur
une touche valide.
• A l’étape 2, si vous appuyez plusieurs fois sur bouton
de défilement, seule la dernière touche sélectionnée
sera valide.
• A l’étape 2, si vous appuyez sur TV ?/1, seules les
touches TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO et
WIDE seront programmées.
• A l’étape 3, si vous appuyez sur le bouton de
défilement, la nouvelle entréeest sélectionnée et la
télécommande revient à l’étape 3 de la
programmation.
• Pour les codes numériques, seuls les trois premiers
nombres saisis sont valides.

Pour vider la mémoire de la
télécommande
Appuyez en même temps sur ?/1, AV ?/1 et
MASTER VOL –. La touche USE MODE
clignote 3 fois et s’éteint.

Utilisez les codes numériques indiqués dans les
tableaux suivants pour contrôler les appareils
d'une autre marque que Sony et les appareils de
marque Sony qui n’ont pas été programmés sur
cette télécommande. Comme le signal de
télécommande accepté par un appareil dépend
du modèle et de l’année de fabrication de cet
appareil, il se peut que plusieurs codes soient
indiqués pour un appareil. Si vous ne parvenez
pas à programmer votre télécommande avec un
code, essayez les autres codes.
Remarques

• Les codes numériques proviennent des toutes
dernières informations disponibles pour chaque
marque. Il se peut toutefois qu’un appareil ne
réponde pas à un code, voire à tous les codes.
• Toutes les fonctions de la télécommande ne sont pas
nécessairement disponibles sur tous les appareils.

Code(s)

SONY

203

PIONEER

219

Pour contrôler une platine à
cassette
Marque

Code(s)

SONY

201, 202

DENON

204, 205

KENWOOD

206, 207, 208, 209

NAKAMICHI

210

PANASONIC

216

PHILIPS

211, 212

PIONEER

213, 214

TECHNICS

215, 216

YAMAHA

217, 218

Pour contrôler une platine MD
Marque

Code(s)

SONY

301

DENON

302

JVC

303

KENWOOD

304

Pour contrôler un lecteur DVD

Pour contrôler un tuner

Marque

Code(s)

Marque

Code(s)

SONY

401, 402, 403

SONY

002, 003, 004, 005

PANASONIC

408, 406

PHILIPS

407

Pourcontrôler un lecteur CD

PIONEER

409

Marque

Code(s)

TOSHIBA

404

SONY

101, 102, 103

DENON

405

DENON

123, 104

JVC

105, 106, 107

KENWOOD

108, 109, 110

MAGNAVOX

111, 116

MARANTZ

116

ONKYO

112, 113, 114

PANASONIC

115

PHILIPS

116

PIONEER

117

TECHNICS

115, 118, 119

Opérations avancées

Codes numériques des
différents appareils et des
différentes marques

Pour contrôler une platine DAT
Marque

voir page suivante
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Pour contrôler un téléviseur

Pour contrôler un magnétoscope

Marque

Code(s)

Marque

Code(s)

SONY

501, 502

SONY

701, 702, 703, 704, 705, 706

DAEWOO

544, 515

AIWA

757, 758, 710, 750

FISHER

508

BLAUPUNKT

740

GOLDSTAR

544, 503, 515, 534

EMERSON

750

GRUNDIG

534

722, 730

HITACHI

544, 515

GENERAL
ELECTRIC

JVC

516

HITACHI

722, 729, 741

544, 503, 518

JVC

726, 727, 728, 736

MITSUBISHI/
MGA

544, 503

MAGNAVOX

730, 731, 738

NEC

736

NEC

544, 503

PANASONIC

729, 730, 737, 738, 739, 740

PANASONIC

509, 524

PHILIPS

729, 730, 731

PHILIPS

515, 518

PIONEER

729

PIONEER

509, 525, 526, 540

RCA/PROSCAN 722, 729, 730, 731, 741, 747

MAGNAVOX

RCA/PROSCAN 544, 510, 527, 528, 529

TOSHIBA

544, 503, 515, 531, 532, 533, 534

SANYO

508, 545, 546, 547

SHARP

535

Pour contrôler un tuner satellite
ou un décodeur

TOSHIBA

535, 540

Marque

Code(s)

ZENITH

542, 543

SONY

801, 802, 803, 804

JERROLD/G.I.

806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
818

Pour contrôler un lecteur LD
Marque

Code(s)

PANASONIC

SONY

601, 602, 603

RCA

819, 805

PIONEER

606

S.ATLANTA

815, 816, 817

Pour contrôler un lecteur vidéo
CD
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747

SAMSUNG

Marque

Code(s)

SONY

605

La fonction de programmation permet à la
télécommande d’exécuter les commandes
apprises.

Spécification des codes de
commandes non programmés
sur la télécommande
Si un code de commande n’est pas enregistré, il
peut être programmé sur la télécommande.

1

Appuyez sur TV ?/1 tout en tenant USE
MODE enfoncée

La touche USE MODE s’allume et
“LEARN” apparaît sur l’afficheur.

2

Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner l’entrée que vous voulez
contrôler, puis appuyez sur le bouton
pour valider la sélection.

Par exemple, si vous devez contrôler un
lecteur CD, sélectionnez sur CD/SACD.
Vous pouvez aussi sélectionner la touche
TV ?/1.

3

Appuyez sur la touche que vous voulez
programmer.

La touche USE MODE s’éteint si vous
appuyez sur une touche valide, puis
clignote lentement.

4

Dirigez la télécommande avec le
récepteur vers le récepteur/émetteur
de la télécommande dont le code doit
être programmé.
.

M

>

f

F

m

G

N

g

P

X

-

O

x

5-10 cm

5

Appuyez sur la touche de la
télécommande dont le code doit être
programmé pour envoyer le code de la
touche.

Si le code a bien été programmé, la touche
USE MODE clignote lentement deux fois et
la télécommande sort automatiquement du
mode de programmation.
Si le code n’a pas pu être programmé, la
touche USE MODE clignote 4 fois de suite
et vous revenez à l’étape 5 de la procédure.
Si la mémoire de la télécommande est déjà
pleine, la touche USE MODE clignote 8
fois de suite et la télécommande sort
automatiquement du mode de
programmation.
Remarques

• Vous pouvez programmer 80 touches au maximum.
Dans certains cas, la programmation ne sera pas
possible même si 80 touches n’ont pas encore été
programmées.
• Aux étapes 2 et 3, la touche USE MODE s’éteint si
vous appuyez sur une touche valide.
• A l’étape 3, si vous appuyez sur plusieurs touches
pouvant être programmées, seule la dernière touche
sera valide. La touche USE MODE clignote
lentement, puis s’allume lorsque la bonne touche est
sélectionnée.
• A l’étape 5, si vous appuyez sur une touche pouvant
être programmée, la nouvelle touche est sélectionnée
et vous revenez au début de l’étape 5 de la procédure.

Opérations avancées

Programmation des
commandes de vos
appareils

Pour sortir du mode de
programmation
Appuyez sur USE MODE à n’importe quel
moment. La télécommande sort
automatiquement du mode de programmation.

Pour supprimer les codes
programmés
Recommencez depuis l’étape 1.
Après l’étape 3, appuyez au moins 2 secondes
sur TV ?/1. La touche USE MODE clignote
deux fois lentement et le code programmé est
supprimé.
Si vous appuyez moins de 2 secondes sur la
touche TV ?/1, vous reviendrez ez au début de
l’étape 5 de la programmation.
Lorsqu’un code programmé est supprimé, le
code qui était initialement programmé pour cette
entrée peut être utilisé.

Il suffit en principe d’appuyer légèrement
sur la touche.
voir page suivante
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Pour utiliser l’entrée
programmée
Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner l’entrée que vous voulez contrôler,
puis appuyez sur le bouton pour valider la
sélection.

Pour utiliser une commande qui
vient d’être programmée
Sélectionnez l’entrée programmée, puis
appuyez sur la touche correspondante qui a été
programmée.

Pour vider la mémoire de la
télécommande
Appuyez en même temps sur ?/1, AV ?/1 et
MASTER VOL –. La touche USE MODE
clignote 3 fois et s’éteint.

Exécution automatique de
plusieurs commandes
— Exécution d’une macro
La fonction d’exécution de macro permet de
relier plusieurs codes IR en une seule commande
dans l’ordre souhaité. La télécommande permet
de créer deux listes de macros (M1 et M2). Vous
pouvez spécifier jusqu’à 10 codes IR dans
chaque liste de macro.

Spécification de l’ordre des
codes IR

1

Appuyez sur TV ?/1 tout en tenant USE
MODEenfoncée.

La touche USE MODE s’allume et
“LEARN” apparaît sur l’afficheur.

2
3

Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner “M1” ou “M2”, puis
appuyez sur le bouton pour valider la
sélection.
Appuyez sur les touches numérique
pour sélectionner le numéro d’étape de
la macro.

Par exemple, pour programmer l’étape 1,
appuyez sur 1.
Vous pouvez aussi bouger le bouton de
défilement pour sélectionner le numéro
d’étape de la macro.
La touche USE MODE clignote lentement.

4
5

Dirigez la télécommande avec le
récepteur vers le récepteur/émetteur
de la télécommande dont le code doit
être programmé.
Appuyez sur la touche de la
télécommande dont le code doit être
programmé pour envoyer le code de la
touche.

Il suffit en principe d’appuyer légèrement
sur la touche.
Si le code a bien été programmé, la touche
USE MODE clignote lentement deux fois et
la télécommande sort automatiquement du
mode de programmation de macro.
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6

Répétez les étapes 1 à 5 pour
programmer les 10 codes IR, si
nécessaire.

Conseil

Si la programmation est impossible, vérifiez les points
suivants :
– Si la touche USE MODE ne s’allume pas à l’étape 1,
c’est que les piles sont usées. Remplacez les deux
piles par des neuves.
– Si la touche USE MODE s’allume 4 fois de suite à
l’étape 3, c’est qu’il y a eu une erreur. Recommencez
depuis l’étape 1.

Pour exécuter une macro
Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner “M1” ou “M2”, puis appuyez
sur le bouton pour valider la sélection.
Remarque

Si la macro n’est pas exécutée correctement,
programmez un retard entre chaque opération. Voir
“Pour retarder la sortie d’un code IR”.

Opérations avancées

Si le code n’a pas pu être programmé, la
touche USE MODE clignote 4 fois de suite
et vous revenez à l’étape 5 de la procédure.
Si la mémoire de la télécommande est déjà
pleine, la touche USE MODE clignote 8
fois de suite et la télécommande sort
automatiquement du mode de
programmation.

Pour annuler la programmation
Appuyez sur USE MODE à n’importe quel
moment. La télécommande sort
automatiquement du mode de programmation de
macro.

Pour retarder la sortie d’un code
IR
Recommencez depuis l’étape 1.
A l’étape 3, appuyez légèrement sur le bouton de
défilement (moins de 2 secondes). Un retard
d’une seconde est programmé. La touche USE
MODE s’allume deux fois lentement, puis la
télécommande sort automatiquement du mode
de programmation de macro.

Pour supprimer les codes IR
programmés
Supprimez chaque étape de la macro
séparément. A l’étape 3, appuyez plus de 2
secondes sur le bouton de défilement. Le code
IR est supprimé. La touche USE MODE
s’allume deux fois lentement, puis la
télécommande sort automatiquement du mode
de programmation de macro.
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Sélection du mode de la
télécommande
Vous pouvez commuter le mode de commande
(AV1 ou AV2) de la télécommande. Si le mode
de commande de l’ampli-tuner et de la
télécommande sont différents, la télécommande
ne fonctionnera pas.

1
2
3

Appuyez sur ?/1 tout en tenant USE
MODE enfoncée.
Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner “MAIN”, puis appuyez sur
le bouton pour valider la sélection.
Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner “AV1” ou “AV2”, puis
appuyez sur le bouton pour valider la
sélection.

La touche USE MODE s’allume une fois
(ou deux fois pour AV2), puis le mode de
commande change.

Pour sélectionner le mode 2e
zone (modèles nord-américains
seulement)
Vous pouvez utiliser la télécommande pour
sélectionner l’entrée pour la 2e zone. Vous ne
pourrez utiliser le bouton de défilement que pour
la 2e zone.

1
2

Appuyez sur ?/1 tout en tenant USE
MODE enfoncée.
Bougez le bouton de défilement pour
sélectionner “2ND”, puis appuyez sur
le bouton pour valider la sélection.

La touche USE MODE s’allume une fois,
puis le mode de commande change.

Pour rétablir les réglages par
défaut de la télécommande
Appuyez en même temps sur ?/1, AV ?/1 et
MASTER VOL –. La touche USE MODE
clignote 3 fois et s’éteint.
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Informations supplémentaires

Guide de dépannage

La télécommande ne fonctionne pas.
• Les touches AAC BI-LING et 12 n’opèrent pas.
• Assurez-vous que le mode de la télécommande
correspond à celui de l’ampli-tuner (page 16)
• Dirigez la télécommande vers le détecteur
de
l’ampli-tuner.
• Enlevez tous les obstacles entre la télécommande
et l’ampli-tuner.
• Remplacez les deux piles de la télécommande par
des piles neuves si elles sont faibles.
• Assurez-vous que l’entrée correcte a été
sélectionnée sur la télécommande.
• Si vous utilisez un appareil d’une autre marque
que Sony, la télécommande risque de ne pas
fonctionner correctement. Cela dépend du modèle
et de la marque de l’appareil.
• Avant d’utiliser la touche V/v/B/b/ENTER/
EXECUTE pour le fonctionnement de l’amplituner (page 7), appuyez sur MAIN MENU.

Généralités
Système de commande à distance
Infrarouge
Alimentation
3 V CC avec deux piles R6
(modèle AA)
Dimensions
210 × 49 × 27 mm
Poids (Env.)
85 g sans les piles
La conception et les spécifications peuvent être
modifiées sans préavis.

Informations supplémentaires

Si un des problèmes suivants se présente lorsque
vous utilisez l’ampli-tuner, reportez-vous à ce
guide pour essayer de résoudre le problème. Si
le problème persiste, consultez votre revendeur
Sony le plus proche.

Spécifications
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