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Merci d'avoir choisi la télécommande universelle Blackweb. Cette télécommande 
peut faire fonctionner une large gamme d'appareils électroniques, fonctionne avec 
la plupart des marques et modèles, et est préprogrammée pour faire fonctionner 
de nombreux téléviseurs Samsung (voir les sections Programmation de votre 
télécommande si votre appareil n'est pas compatible). Votre télécommande peut 
contrôler jusqu'à 6 appareils et est remarquablement facile à configurer. Pour 
commencer, veuillez installer deux batteries alcalines AAA (non incluses) comme 
indiqué ci-dessous.

Installation des batteries
1. Retirez le couvercle du compartiment 

à batterie.

2. Insérez les batteries tel qu'illustré.

3. Remettez le couvercle du compartiment 
à batterie en place.

Précautions relatives aux batteries
• Ne pas mélanger d'anciennes et de 

nouvelles batteries.

• Ne pas mélanger des batteries alcalines, 
standard (carbone-zinc) ou rechargeables 
(nickel-cadmium).

• Toujours retirer rapidement les batteries 
usées, faibles ou vieilles et les recycler 
ou les éliminer conformément aux 
réglementations locales et nationales.

Indicateur de batterie faible
Si, pendant l'utilisation de la télécommande, 
le voyant lumineux rouge du bouton       
clignote 3 fois, cela indique que les batteries 
doivent être remplacées. Veuillez remplacer 
les batteries dès que possible lorsque cette 
indication se produit.
 
Enregistreur de code
Lorsque vous changez les batteries de votre 
télécommande, veuillez le faire rapidement. 
Vous avez jusqu'à 20 minutes pour changer 
les batteries de votre télécommande sans 
perdre les codes programmés.

Économiseur de batterie
Pour économiser l'énergie de la batterie, la télécommande s'éteint automatiquement 
si vous appuyez sur un bouton pendant plus de 60 secondes (sauf pendant la 
programmation). Cette fonction est utile dans le cas où la télécommande est 
coincée dans un endroit où les boutons restent enfoncés, par exemple entre les 
coussins du canapé.

POUR COMMENCER BATTERIES

le couvercle du
compartiment 

à batterie

Le numéro de modèle devotre
télécommande peut être trouvé dans

le compartiment de la batterie

Deux AAA
alcalin

batteries
(non inclus)

Modèle: BWA18AV007C/PCL-X
Service à la clientèle: (877) 907-7010

Fabriqué en Chine
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REMARQUE: Certains boutons de la télécommande peuvent ne pas être pris en 
charge par votre appareil.

POUR COMMENCER BOUTONS

AMP
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D'APPAREILS
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BOUTONS
A, B, C, D A B C D

VOLUME

CHAÎNE

MUET

INFO

CHAÎNE
PRÉCÉDENTE

COMMANDES DE
LECTURE VIDÉO

CLAVIER
NUMÉRIQUE

CHAÎNES
PRÉFÉRÉES
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TV

BRAY/DVD

SAT/CBL

AMP

STREAM

AUX

ALIMENTATION
Allume/éteint votre appareil et sert également d'indicateur 
lorsque la télécommande est en cours de programmation.

ENTRÉE
Commutation entre les sources connectées à votre 
téléviseur.

CATÉGORIES D’APPAREILS
Utilisez ces boutons pour sélectionner l'appareil que 
vous voulez contrôler.

VEILLE
Active et commute la minuterie de veille de l'appareil 
(si elle est prise en charge).

 
PROGRAMMER
Permet de mettre la télécommande en mode 
programmation.
 

APPLICATIONS
À utiliser pour accéder aux applications de votre téléviseur 
intelligent (si pris en charge)
 

RETOUR
Retour au menu ou à l'écran précédent
 

BOUTONS A, B, C, D
Permet d'accéder aux raccourcis de périphériques pour 
des fonctions supplémentaires ou des applications 
personnalisées sur votre appareil (si pris en charge).

 
INFO
Permet d'accéder au contenu et à l'information à l'écran.

POUR COMMENCER BOUTONS

PROGRAM

INPUT

SLEEP

BACK

A B

C D

APPS
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Appuyez sur le bouton                     et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
le bouton       s'allume en rouge.

Le voyant lumineux rouge        du bouton 
reste allumé.

La programmation de votre télécommande est aussi simple que 1, 2, 3
Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil que vous voulez contrôler est 
sous tension et suivez ces trois étapes simples.

REMARQUE: Appuyez sur                    pour quitter à tout moment.

REMARQUE: La télécommande universelle Blackweb est préprogrammée pour faire 
fonctionner de nombreux téléviseurs Samsung.

PROGRAMMATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE
ENTRÉE DIRECTE DE CODE

1. AMP AUX

SAT/CBL STREAMTV

B-RAY/DVD

INPUT

FAV

ENTER

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

+ +

CH

SLEEP

VOL CH

MENU

BACK

APPS

EXIT

OK

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

Voyant lumineux rouge
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AMP AUX

SAT/CBL STREAMTV

B-RAY/DVD

INPUT

FAV

ENTER

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

+ +

CH

SLEEP

VOL CH

MENU

BACK

APPS

EXIT

OK

PROGRAM

Sélectionnez l'appareil que vous voulez 
programmer dans les catégories 
d'appareils:

Le voyant lumineux rouge du bouton        
      clignote une fois et reste allumé.

PROGRAMMATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE
ENTRÉE DIRECTE DE CODE

2. 
Device Categories

TV SAT/CBL STREAM

BRAY/DVD AMP AUX

Voyant lumineux rouge
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AMP AUX

SAT/CBL STREAMTV

B-RAY/DVD

INPUT

FAV

ENTER

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

+ +

CH

SLEEP

VOL CH

MENU

BACK

APPS

EXIT

OK

PROGRAM

PROGRAMMATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE
ENTRÉE DIRECTE DE CODE

Entrez le code à 4 chiffres de la liste 
incluse pour la catégorie et la marque 
de votre appareil.

Le voyant lumineux rouge du bouton       
s'éteint si un code valide a été entré.

Si le voyant lumineux rouge du bouton   
      clignote et reste allumé après avoir 
entré quatre chiffres, cela signifie qu'un 
code invalide a été entré. Dans ce cas, 
vérifiez à nouveau la liste et entrez à 
nouveau le code.

REMARQUE: Testez la télécommande 
avec l'appareil pour vous assurer que tous 
les boutons fonctionnent comme prévu. Si 
certains boutons ou fonctions ne fonctionnent 
pas, essayez un code différent dans la liste. 
Répétez ce processus pour chaque appareil 
que vous souhaitez contrôler.

La liste des codes et d'autres informations 
utiles sont disponibles à l'adresse suivante: 
www.myblackwebremote.com

3. 

Entrer le code
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Il est recommandé de programmer votre télécommande en utilisant la méthode 
d'entrée directe de code, mais si avec cette méthode vous n'avez pas réussi 
à trouver un code compatible à votre appareil, vous pouvez essayer la méthode 
de recherche automatique de code ci-dessous:
 
1. Allumez l'appareil que vous voulez contrôler.

2. Appuyez sur le bouton                et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton       
     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton       reste allumé.

3. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils que vous souhaitez 
contrôler. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote une fois et reste allumé.

REMARQUE: Veuillez consulter la liste ci-dessous si vous n'êtes pas certain de la 
catégorie d'appareil.

• TV: TV, TV/DVD et autres combinaisons TV.
• SAT/CBL: Satellite, câble, DVR et autres décodeurs.
• STREAM: Roku, Apple TV, Xbox et autres lecteurs multimédia en continu.
• B-RAY/DVD: Lecteurs Blu-ray et DVD.
• AMP: Barres audio, récepteurs audio et autres appareils audio.
• AUX: magnétoscopes, décodeurs numériques et appareils ne figurant pas 
               sur la liste des codes.

4. Pointez la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler, puis appuyez 
sur le        bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. 
Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote pendant que les codes sont testés.

5. Lorsque l'appareil s'éteint, relâchez immédiatement le        bouton pour verrouiller 
le code. Le voyant lumineux rouge du bouton       s'éteint. Testez la télécommande 
avec l'appareil pour vous assurer que tous les boutons fonctionnent comme 
prévu. Si certains des boutons/fonctions ne fonctionnent pas, répétez le 
processus ou essayez la méthode d’entrée directe du code.

REMARQUE: Le balayage de tous les codes possibles de votre appareil peut prendre 
plus de 10 minutes. Si, au cours de la recherche automatique de code, vous avez soit 
accidentellement, soit délibérément relâché le      bouton, vous pouvez répéter les 
étapes 1 à 5 ci-dessus pour reprendre la recherche de code là où elle s'est arrêtée.

Une fois que la recherche automatique de code a épuisé tous les codes disponibles pour 
la catégorie sélectionnée, le voyant lumineux rouge de la télécommande clignote 
trois fois et s'éteint. Si aucun des codes n'a fonctionné avec votre appareil, essayez la 
méthode d'entrée directe de code.

PROGRAMMATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE
RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CODE

PROGRAM

AMP AUX

SAT/CBL STREAMTV

B-RAY/DVD

INPUT

FAV

ENTER

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

+ +

CH

SLEEP

VOL CH

MENU

BACK

APPS

EXIT

OK

PROGRAM

Catégories D'appareils

OK

OK

OK
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Pour accéder facilement à un maximum de 10 de vos chaînes préférées, suivez 
les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils qui contrôle les 
canaux. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote une fois.

2. Appuyez sur le bouton                et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton      
     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton          . Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

4. Sélectionnez le bouton (0 - 9) que vous utiliserez pour stocker votre chaîne 
préférée. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote une fois et reste allumé.

5. Entrez le numéro de chaîne que vous souhaitez programmer comme chaîne 
préférée.

6. Appuyez sur le bouton          , le voyant lumineux rouge du bouton      s'éteint 
et la liste des chaînes est enregistrée.

REMARQUE: Pour modifier une chaîne préférée mémorisée, répétez les étapes 1 à 
6 ci-dessus.

Pour accéder à vos chaînes préférées:
1. Appuyez sur le bouton          . Le voyant rouge du bouton      s'allume et reste 

allumé.

2. Pour accéder à la chaîne préférée, appuyez sur le bouton programmé pour cette 
chaîne (0-9). Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote, puis s'éteint 
lorsque la commande est envoyée.

CHAÎNES PRÉFÉRÉES

PROGRAM

FAV

FAV

FAV
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Pour accéder facilement à un maximum de 10 de vos chaînes préférées, suivez 
les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils qui contrôle les 
canaux. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote une fois.

2. Appuyez sur le bouton                et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton      
     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton          . Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

4. Sélectionnez le bouton (0 - 9) que vous utiliserez pour stocker votre chaîne 
préférée. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote une fois et reste allumé.

5. Entrez le numéro de chaîne que vous souhaitez programmer comme chaîne 
préférée.

6. Appuyez sur le bouton          , le voyant lumineux rouge du bouton      s'éteint 
et la liste des chaînes est enregistrée.

REMARQUE: Pour modifier une chaîne préférée mémorisée, répétez les étapes 1 à 
6 ci-dessus.

Pour accéder à vos chaînes préférées:
1. Appuyez sur le bouton          . Le voyant rouge du bouton      s'allume et reste 

allumé.

2. Pour accéder à la chaîne préférée, appuyez sur le bouton programmé pour cette 
chaîne (0-9). Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote, puis s'éteint 
lorsque la commande est envoyée.

Utilisez cette fonction pour verrouiller un appareil à la commande de volume de 
la télécommande. Par exemple, la télécommande peut être en mode TV, alors 
que les boutons de volume contrôlent votre barre audio.

Activer le verrouillage du volume:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton  

     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils que vous souhaitez 
verrouiller sur la commande de volume de la télécommande. Le voyant lumineux 
rouge du bouton      clignote une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton VOL+. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

4. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton        clignote
deux fois et s'éteint.

Désactiver le verrouillage du volume:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton      

     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton       reste allumé.

2. Appuyez sur le bouton VOL-. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton        clignote
deux fois et s'éteint.

REMARQUE: Sur la plupart des nouveaux appareils connectés en HDMI, la fonction 
de verrouillage du volume peut ne pas être nécessaire, car cette fonction est déjà intégrée.

VERROUILLAGE DU VOLUME

PROGRAM

PROGRAM

OK

OK
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Utilisez cette fonction pour verrouiller un appareil à la commande de volume de 
la télécommande. Par exemple, la télécommande peut être en mode TV, alors 
que les boutons de volume contrôlent votre barre audio.

Activer le verrouillage du volume:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton  

     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils que vous souhaitez 
verrouiller sur la commande de volume de la télécommande. Le voyant lumineux 
rouge du bouton      clignote une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton VOL+. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

4. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton        clignote
deux fois et s'éteint.

Désactiver le verrouillage du volume:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton      

     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton       reste allumé.

2. Appuyez sur le bouton VOL-. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton        clignote
deux fois et s'éteint.

REMARQUE: Sur la plupart des nouveaux appareils connectés en HDMI, la fonction 
de verrouillage du volume peut ne pas être nécessaire, car cette fonction est déjà intégrée.

Utilisez cette fonction pour verrouiller un appareil à la télécommande. Par exemple, 
la télécommande peut être en mode TV, alors que les boutons de chaîne contrôlent 
le satellite ou le câble.

Activer le verrouillage des chaînes:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton      

     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils que vous souhaitez  
verrouiller sur la télécommande. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton CH+. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote 
une fois et reste allumé.

4. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote 
deux fois et s'éteint.

Désactiver le verrouillage des chaînes:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton       
         s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Appuyez sur le bouton CH-. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton        clignote
deux fois et s'éteint.

REMARQUE: Sur la plupart des nouveaux appareils connectés en HDMI, la fonction 
de verrouillage des chaînes peut ne pas être nécessaire, car cette fonction est déjà intégrée.

VERROUILLAGE DES CHAÎNES

PROGRAM

PROGRAM

OK

OK
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Utilisez cette fonction pour verrouiller un appareil à la télécommande. Par exemple, 
la télécommande peut être en mode TV, alors que les boutons de chaîne contrôlent 
le satellite ou le câble.

Activer le verrouillage des chaînes:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton      

     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils que vous souhaitez  
verrouiller sur la télécommande. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton CH+. Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote 
une fois et reste allumé.

4. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton       clignote 
deux fois et s'éteint.

Désactiver le verrouillage des chaînes:
1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton       
         s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Appuyez sur le bouton CH-. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton        clignote
deux fois et s'éteint.

REMARQUE: Sur la plupart des nouveaux appareils connectés en HDMI, la fonction 
de verrouillage des chaînes peut ne pas être nécessaire, car cette fonction est déjà intégrée.

Pour identifier les codes programmés pour l'un des appareils de la télécommande, 
suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton    
     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils pour lequel vous 
souhaitez obtenir le code. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote une 
fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton        . Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

4. Appuyez sur le bouton      . Comptez le nombre de fois que le voyant lumineux 
rouge du bouton      clignote. Il s'agit du numéro correspondant au premier 
chiffre du code. Si le bouton      clignote pas, le numéro de code correspondant 
est 0. Répétez le processus en appuyant sur les boutons      ,      et      pour les 
chiffres restants.

5. Appuyez sur le bouton        pour quitter.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton        pour quitter à tout moment.

IDENTIFICATION DU CODE

PROGRAM

1

2 3 4

A

A

A
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1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton  
     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton      . Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
deux fois et la télécommande revient aux réglages d'usine.

RÉINITIALISER LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT D’USINE

Pour identifier les codes programmés pour l'un des appareils de la télécommande, 
suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton                 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton    
     s'allume en rouge. Le voyant lumineux rouge du bouton      reste allumé.

2. Sélectionnez un appareil parmi les catégories d'appareils pour lequel vous 
souhaitez obtenir le code. Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote une 
fois et reste allumé.

3. Appuyez sur le bouton        . Le voyant lumineux rouge du bouton      clignote 
une fois et reste allumé.

4. Appuyez sur le bouton      . Comptez le nombre de fois que le voyant lumineux 
rouge du bouton      clignote. Il s'agit du numéro correspondant au premier 
chiffre du code. Si le bouton      clignote pas, le numéro de code correspondant 
est 0. Répétez le processus en appuyant sur les boutons      ,      et      pour les 
chiffres restants.

5. Appuyez sur le bouton        pour quitter.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton        pour quitter à tout moment.

PROGRAM

OK
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Les conseils ci-dessous peuvent vous aider à résoudre les problèmes et à répondre 
aux questions que vous pouvez avoir au sujet de votre télécommande. En général, 
assurez-vous toujours :

1) La télécommande est dans le bon mode de catégorie d'appareil (TV, SAT/CBL, 
STREAM, B-RAY/DVD, AMP, AMP, AUX); ceci indique à la télécommande quel 
appareil utiliser.

2) Les batteries sont neuves et correctement installées.
3) D'enlever tout obstacle entre la télécommande et l'appareil, et que vous pointez 

la télécommande vers le capteur IR de l'appareil.
 
La télécommande ne peut pas être programmée pour faire fonctionner mon 
appareil.
• Si vous utilisez la méthode d'entrée directe de code pour entrer les codes de votre 

marque et que l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir 
essayé toutes les options de code, essayez la méthode de recherche automatique 
de code.

• Pour contrôler les appareils combinés tels que TV/VCR ou TV/DVD, vous devez 
programmer les boutons individuels correspondants pour contrôler chaque partie 
de l'appareil combiné.

 
Certains boutons de la télécommande ne sont pas pris en charge ou ne 
fonctionnent pas correctement sur mon appareil.
• Il est possible que le code que vous avez programmé ne soit pas entièrement 

compatible avec votre appareil. Essayez de sélectionner le code suivant parmi 
les options disponibles pour la catégorie et la marque de votre appareil.

• Il se peut que certains boutons de la télécommande d'origine de votre appareil 
ne soient pas pris en charge.

• Il se peut que vous ayez appuyé sur un bouton invalide pour le mode de catégorie 
d'appareil dans lequel se trouve la télécommande.

  
La télécommande ne changera pas les chaînes de mon appareil.
• Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode de catégorie d'appareil 

(TV, SAT/CBL, STREAM, B-RAY/DVD, AMP, AMP, AUX) qui contrôle les chaînes.
• Essayez d'appuyer sur le bouton ENTER après avoir entré un numéro de chaîne 

(une exigence pour certains modèles et marques de téléviseurs et/ou de décodeurs 
de câble/satellite).

 
La télécommande ne règle pas le volume de mon appareil.
• Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode de catégorie d'appareil 

(TV, SAT/ CBL, STREAM, B-RAY/DVD, AMP, AMP, AUX) qui contrôle le volume.

Le menu de mon appareil ou le centre d'applications n'apparaît pas.
• L'accès au menu et au centre d'applications n'est pas pris en charge pour toutes 

les marques. Il se peut que vous ayez besoin d'utiliser votre télécommande 
d'origine pour accéder aux fonctions de menu et/ou au centre d'applications 
pour certains appareils.

La lumière de ma télécommande clignote.
• Si, pendant l'utilisation de la télécommande, le voyant clignote 3 fois, cela indique 

que les batteries doivent être remplacées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.myblackwebremote.com 
ou appeler le Service à la clientèle: (877) 907-7010.

DÉPANNAGE
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Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation 
est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2)cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des 
règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie 
radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront 
pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est 
invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des 
mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
• Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent 

de celui auquel le récepteur est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour 

obtenir de l'aide.

ATTENTION: Tout changement ou modification qui n'est pas expressément 
approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler 
l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

INFORMATION FCC
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GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR D'ORIGINE
Ce produit tel que fourni et distribué neuf par un détaillant autorisé est 
garanti par Southern Telecom, Inc. à l'acheteur d'origine contre les défauts 
de matériaux et de fabrication (”Garantie”) comme suit:

Type de produit: Télécommande universelle
Territoire: États-Unis/Canada
Période de garantie: 90 (Quatre-vingt-dix) jours

Pour obtenir un service de garantie:
• Appelez le numéro du Service à la clientèle ci-dessous ou accédez à 

notre portail Web pour recevoir un numéro SRO.
• Fournissez une preuve de la date d’achat dans le colis.
• Prépayez tous les frais d'expédition au centre de service autorisé 

(n'oubliez pas d'assurer votre retour).
• Incluez une adresse de retour (pas de boîte postale), un numéro de 

téléphone et l'unité défectueuse dans le colis.
• Assurez-vous d'inscrire votre numéro SRO à l'extérieur de l'emballage.
• Décrivez le défaut ou la raison pour laquelle vous retournez le produit.
 
Service à la clientèle:
• (877) 907-7010 (du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h HNE)

• www.myblackwebremote.com (cliquez sur “Support Produit”)

Votre produit sera réparé ou remplacé, à notre discrétion, pour le même 
modèle ou un modèle similaire de valeur égale si l'examen par le centre 
de service détermine que ce produit est défectueux. Pour les produits 
reçus endommagés à la suite de l'expédition, vous devrez déposer une 
plainte auprès du transporteur.
 
Centre de service agréé
Customer Service Dept. 36
c/o Southern Telecom
400 Kennedy Drive
Sayreville, NJ 08872
 
Warranty service not provided
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une 
mauvaise utilisation, d'un abus, d'une installation ou d'une utilisation 
inadéquate, d'un manque de soin raisonnable et d'une modification non 
autorisée. Cette garantie devient nulle si une personne non autorisée 
ouvre, modifie ou répare ce produit. Tous les produits retournés au centre 
de service agréé pour réparation doivent être convenablement emballés.
 
AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT 
DÉCRITES CI-DESSUS, NE S'APPLIQUE. LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE EN OUTRE 
TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE 

CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE OU GARANTIE EXPRESSE DONNÉE 
PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE ENTITÉ RELATIVEMENT 
AU PRODUIT NE LIE LE DISTRIBUTEUR. RÉPARATION, REMPLACEMENT OU 
REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'ORIGINE – À LA SEULE DISCRÉTION 
DU DISTRIBUTEUR - SONT LES REMÈDES EXCLUSIFS DU CONSOMMATEUR. 
EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR OU SES FABRICANTS NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS (TELS QUE, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PERTE DE PROFITS, D'AFFAIRES, 
D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU DE DOSSIERS) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, 
LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT. À 
L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE 
AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUE. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LE 
RECOUVREMENT DU CONSOMMATEUR AUPRÈS DU DISTRIBUTEUR NE 
DOIT PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE 
DISTRIBUTEUR. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS À TOUTE AUTRE PERSONNE 
QUE LE CONSOMMATEUR ORIGINAL QUI A ACHETÉ LE PRODUIT ET N'EST 
PAS TRANSFÉRABLE.
 
Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation 
des dommages accessoires ou consécutifs ou des limitations de garantie, 
de sorte que les limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à 
vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous 
pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province 
à l'autre. Communiquez avec votre détaillant autorisé pour déterminer si 
une autre garantie s'applique.
 
©7 Wal-Mart Stores, Inc. 
Blackweb est une marque de commerce de Wal-Mart Stores, inc. Tous 
droits réservés. Distribué par Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 

FABRIQUÉ EN CHINE
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GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR D'ORIGINE
Ce produit tel que fourni et distribué neuf par un détaillant autorisé est 
garanti par Southern Telecom, Inc. à l'acheteur d'origine contre les défauts 
de matériaux et de fabrication (”Garantie”) comme suit:

Type de produit: Télécommande universelle
Territoire: États-Unis/Canada
Période de garantie: 90 (Quatre-vingt-dix) jours

Pour obtenir un service de garantie:
• Appelez le numéro du Service à la clientèle ci-dessous ou accédez à 

notre portail Web pour recevoir un numéro SRO.
• Fournissez une preuve de la date d’achat dans le colis.
• Prépayez tous les frais d'expédition au centre de service autorisé 

(n'oubliez pas d'assurer votre retour).
• Incluez une adresse de retour (pas de boîte postale), un numéro de 

téléphone et l'unité défectueuse dans le colis.
• Assurez-vous d'inscrire votre numéro SRO à l'extérieur de l'emballage.
• Décrivez le défaut ou la raison pour laquelle vous retournez le produit.
 
Service à la clientèle:
• (877) 907-7010 (du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h HNE)

• www.myblackwebremote.com (cliquez sur “Support Produit”)

Votre produit sera réparé ou remplacé, à notre discrétion, pour le même 
modèle ou un modèle similaire de valeur égale si l'examen par le centre 
de service détermine que ce produit est défectueux. Pour les produits 
reçus endommagés à la suite de l'expédition, vous devrez déposer une 
plainte auprès du transporteur.
 
Centre de service agréé
Customer Service Dept. 36
c/o Southern Telecom
400 Kennedy Drive
Sayreville, NJ 08872
 
Warranty service not provided
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une 
mauvaise utilisation, d'un abus, d'une installation ou d'une utilisation 
inadéquate, d'un manque de soin raisonnable et d'une modification non 
autorisée. Cette garantie devient nulle si une personne non autorisée 
ouvre, modifie ou répare ce produit. Tous les produits retournés au centre 
de service agréé pour réparation doivent être convenablement emballés.
 
AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT 
DÉCRITES CI-DESSUS, NE S'APPLIQUE. LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE EN OUTRE 
TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE 

CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE OU GARANTIE EXPRESSE DONNÉE 
PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE ENTITÉ RELATIVEMENT 
AU PRODUIT NE LIE LE DISTRIBUTEUR. RÉPARATION, REMPLACEMENT OU 
REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'ORIGINE – À LA SEULE DISCRÉTION 
DU DISTRIBUTEUR - SONT LES REMÈDES EXCLUSIFS DU CONSOMMATEUR. 
EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR OU SES FABRICANTS NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS (TELS QUE, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PERTE DE PROFITS, D'AFFAIRES, 
D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU DE DOSSIERS) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, 
LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT. À 
L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE 
AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUE. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LE 
RECOUVREMENT DU CONSOMMATEUR AUPRÈS DU DISTRIBUTEUR NE 
DOIT PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE 
DISTRIBUTEUR. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS À TOUTE AUTRE PERSONNE 
QUE LE CONSOMMATEUR ORIGINAL QUI A ACHETÉ LE PRODUIT ET N'EST 
PAS TRANSFÉRABLE.
 
Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation 
des dommages accessoires ou consécutifs ou des limitations de garantie, 
de sorte que les limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à 
vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous 
pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province 
à l'autre. Communiquez avec votre détaillant autorisé pour déterminer si 
une autre garantie s'applique.
 
©7 Wal-Mart Stores, Inc. 
Blackweb est une marque de commerce de Wal-Mart Stores, inc. Tous 
droits réservés. Distribué par Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 
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