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Français
La HandleEasy 321rc est une télécommande à grosses touches
simple à utiliser.

Mise en place des piles

La HandleEasy fonctionne avec 3 piles de 1,5V de type AAA.
Quand les piles sont déchargées, le témoin vert clignote
trois fois à la pression des touches. N’utilisez que des piles de
qualité. Insérez-les en observant les marques de polarité (+ et -)
de la trappe des piles située au dos de la HandleEasy.

Programmation des touches

Pour que la HandleEasy fonctionne avec votre appareil,
vous devez lui « apprendre » les signaux transmis par la
télécommande originale. La télécommande d’un autre appareil
peut aussi « enseigner » ses signaux à la HandleEasy (par ex.
changement des canaux du décodeur ou le réglage du volume
de la télévision).
1. Appuyez simultanément sur ON et OFF pendant 3 secondes.
Le témoin lumineux s’allume (si vous n’utilisez pas de
touche dans les 10 secondes, le mode d’apprentissage
s’annule).
2. Appuyez sur la touche souhaitée de la HandleEasy. Le
témoin lumineux clignote une fois.
3. D’une distance d’environ 4 à 10 cm, pointez la
télécommande de l’autre appareil vers la HandleEasy
et appuyez sur la touche correspondante. Lorsque la
HandleEasy a reconnu le signal, le témoin lumineux
clignote deux fois. En cas d’erreur, le témoin lumineux
clignote six fois. Pour garantir le succès de l’apprentissage,
vous pouvez appuyer jusqu’à 10 secondes sur la touche de la
télécommande de l’appareil.
Répétez les étapes 2 à 3 pour chaque touche.
Répétez les étapes 1 à 3 pour modifier une touche.
Appuyez simultanément sur ON et OFF jusqu’à ce que le
témoin lumineux s’éteigne pour terminer l’enregistrement ou
attendez plus de 10 secondes.

Programmation, touche à signal double

Certaines télécommandes utilisent un signal double, c.-à-d.
que le signal envoyé à la première pression d’une touche
est différent de celui envoyé à la seconde pression. Si la
HandleEasy fonctionne de façon aléatoire, il est probable que
la télécommande d’origine utilise un signal double. Pour lui
apprendre ce signal double, procédez comme suit:
1. Appuyez simultanément sur ON et OFF pendant 3 secondes.
Le témoin lumineux s’allume (si vous n’utilisez pas de touche
dans les 10 secondes, le mode d’apprentissage s’annule).

2. Appuyez sur la touche souhaitée de la HandleEasy. Le
témoin lumineux clignote une fois.
3. D’une distance d’environ 4 à 10 cm, pointez la
télécommande de l’autre appareil vers la HandleEasy
et appuyez sur la touche correspondante. Lorsque la
HandleEasy a reconnu le signal, le témoin lumineux clignote
deux fois.
En cas d’erreur, le témoin lumineux clignote six fois. Pour
garantir le succès de l’apprentissage, vous pouvez appuyer
jusqu’à 10 secondes sur la touche de la télécommande de
l’appareil.
4. Appuyez à nouveau sur la même touche de la HandleEasy.
Le témoin lumineux clignote une fois.
5. Appuyez à nouveau sur la touche correspondante de la
télécommande de l’appareil. Lorsque la HandleEasy a
reconnu le signal, le témoin lumineux clignote deux fois. La
HandleEasy connaît maintenant le signal double.
Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque touche à signal double ou
en cas d’échec. La HandleEasy est prête à fonctionner. Pour
quitter le mode d’apprentissage, appuyez simultanément sur
ON et OFF ou attendez 10 secondes.

En cas de problèmes

Si la HandleEasy fonctionne de façon aléatoire, vous devez lui
apprendre à utiliser les signaux doubles.
Lorsque vous programmez un signal double, vous devez lui
apprendre les deux signaux à la suite pour chaque touche.

En cas d’échecs répétés de l’apprentissage :

• Essayez d’appuyer plus ou moins longuement (1 à 10
secondes) sur la touche de la télécommande de votre
appareil.
• Essayez de changer l’angle ou la distance séparant les deux
télécommandes.
• Essayez de mettre des piles neuves dans la télécommande de
l’appareil.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro HandleEasy 321rc est
compatible avec l’essentiel des spécifications requises et autres
points des directives 1999/5/EC (R&TTE) et 2002/95/EC
(ROHS). La déclaration de conformité peut être consultée à
l’adresse suivante : www.doro.com/dofc

Garantie et S.A.V.

Pour la France
Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d’achat,
la facture faisant foi. En cas de problèmes, contactez votre
revendeur. La réparation dans le cadre de cette garantie
sera effectuée gratuitement. La garantie est valable pour un
usage normal de l’appareil tel qu’il est défini dans la notice
d’utilisation. Les fournitures utilisées avec l’appareil ne sont
pas couvertes par la garantie. Sont exclues de cette garantie
les détériorations dues à une cause étrangère à l’appareil.
Les dommages dus à des manipulations ou à un emploi
non conformes, à un montage ou entreposage dans de
mauvaises conditions, à un branchement ou une installation
non-conformes ne sont pas pris en charge par la garantie.
Par ailleurs, la garantie ne s’appliquera pas si l’appareil a
été endommagé à la suite d’un choc ou d’une chute, d’une
fausse manœuvre, d’un branchement non-conforme aux
instructions mentionnées dans la notice, de l’effet de la foudre,
de surtensions électriques ou électrostatiques, d’une protection
insuffisante contre l’humidité, la chaleur ou le gel. En tout
état de cause, la garantie légale pour vices cachés s’appliquera
conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
Si vous souhaitez obtenir de l’aide lors de l’installation ou
poser une question technique sur le produit, contactez
notre Service d’Assistance Téléphonique au 08 92 68 90 18
( N° Audiotel - 0,34€ /min.)
Il est recommandé de débrancher l’appareil en cas d’orage.
En tant que consommables, les batteries sont exclues de la
garantie.

