Programming the remote to your TV
1. Turn on your TV and Bell receiver.

Bell
remote
instructions

2. Press and hold the options key for 3 seconds, until the green light
flashes twice. Within 10 seconds, enter the 4-digit code for the
brand of your TV (see table below), or use 0001 to search through
all brands.
The green light will blink twice to confirm a correct entry. It will
light up for 2 seconds if an incorrect 4 digit code was entered. If no
code was entered within 10 seconds, start this step again.
TV Brand List
0010		
Insignia
0011		
Vizio
0012		
RCA
0013		
Sanyo
0014		
Panasonic
0015		
Funai/Emerson
0016		
Sharp
0017		
LG
0018		
Toshiba
0019		
Sony
0020 Samsung
0021		
Philips
0022
Fluid
0001		search all brands
3. Hold down the power button until your TV turns off. This could
take up to 5 minutes for a popular brand or up to 15 minutes to
search through all brands. The green light will slowly blink as it
cycles through all the TV manufacturer codes.
4. Once your TV switches off, let go of the power button and press
the select key. The green light will blink twice to confirm it has been
successfully programmed.
Note:
If the green light blinks 5 times, it means the remote has searched
through the list of available codes, and hasn’t found a match. If this
occurs, please start again at Step 2 and enter code 0001 to find an
alternate code which could work with your TV. If a correct code is
still not found, then the remote will control your Bell receiver only.
For additional information and troubleshooting visit bell.ca/support.

Programmation de la télécommande pour votre
téléviseur
1. Mettez votre téléviseur et votre récepteur Bell sous tension.
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2. Maintenez enfoncée la touche ’’options’’ pendant trois secondes,
jusqu’à ce que le voyant vert clignote deux fois. Dans un délai de
dix secondes, entrez le code de quatre chiffres correspondant à la
marque de votre téléviseur (voir la liste ci-dessous) ou utilisez 0001
pour effectuer une recherche parmi toutes les marques.
Le voyant vert clignotera deux fois pour confirmer la saisie d’un
code compatible. Il s’allumera pendant deux secondes si un code
erroné de quatre chiffres a été entré. Si aucun code n’est entré
dans un délai de dix secondes, recommencez cette étape.
Liste des marques de téléviseurs
0010
Insignia
0011 		
Vizio
0012
RCA
0013
Sanyo
0014
Panasonic
0015
Funai/Emerson
0016
Sharp
0017
LG
0018
Toshiba
0019
Sony
0020 Samsung
0021
Philips
0022
Fluid
0001
Rechercher toutes les marques
3. Maintenez enfoncée la touche d’alimentation jusqu’à ce que votre
téléviseur s’éteigne. Cette étape peut prendre jusqu’à cinq minutes
pour une marque populaire et jusqu’à quinze minutes si vous devez
effectuer une recherche parmi toutes les marques. Le voyant vert
clignotera lentement pendant la recherche de tous les codes des
fabricants de téléviseurs.
4. Lorsque votre téléviseur s’éteint, relâchez la touche d’alimentation
et appuyez sur la touche ’’select’’. Le voyant vert clignotera deux
fois pour confirmer que la programmation de la télécommande a
réussi.
Remarque :
Si le voyant vert clignote cinq fois, cela signifie que la
télécommande a effectué une recherche dans l’ensemble de la liste
de codes disponibles sans trouver de correspondance. Si cela se
produit, recommencez à partir de l’étape 2 et entrez le code 0001
pour rechercher un autre code qui pourrait fonctionner avec votre
téléviseur. Si aucun code compatible n’est trouvé, la télécommande
ne fonctionnera qu’avec votre récepteur Bell.
Pour obtenir plus de renseignements et des conseils de dépannage,
visitez le site bell.ca/soutien.
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