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DÉSIGNATION CODE ARTICLE CODE EAN COLISAGE
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2 en 1
POUR 1 TV + 1 DÉCODEUR TNT OU SATELLITE

CARACTÉRISTIQUES 

• Télécommande à infrarouge préprogrammée
• 100 % des fonctions des télécommandes d'origine
• Compatible avec la quasi-totalité des marques et des modèles grâce à

l’une des banques de données les plus étendues du marché et mise à
jour quotidiennement

• Touches SMART TV: idéal pour piloter les TV de dernière génération
• Touches extra larges pour une meilleure lisibilité et une simplicité

d’utilisation
• La fonction COMBO permet de simplifier son utilisation en associant

certaines touches aux TV et d’autres au décodeur afin de ne pas avoir à
sélectionner l’appareil correspondant en amont de chaque action, par
exemple : touches volumes attribuées au TV et les touches de sélection
du programme attribuées au décodeur.

• Le corps en gomme GUMBODY la protège contre les chocs et les
chutes. Sa forme spécialement étudiée facilite la prise en main,

• 4 modes de programmation : recherche manuelle du code, saisie
directe du code, via internet avec le câble audio store fourni ou en
utilisant la fonction LEARNING.

• La programmation via internet (avec le câble audio store) associée à la
mise à jour quotidienne de la base de données Meliconi garantit la
compatibilité de la télécommande avec les appareils Audio-Vidéo de
dernière génération et même ceux à venir !

• Possibilité d’affecter en accès direct sur le clavier des fonctions
secondaires

• Signal infrarouge grand-angle et longue portée
• Voyant de contrôle et de confirmation de la transmission du signal
• Sauvegarde permanente de la programmation, même sans les piles et

protection mécanique anti-inversion des piles
• Nouveau portail d’assistance technique en ligne www.cme.it
• Assistance téléphonique consommateurs
• Alimentation : 2 piles 1,5 V type AAA/LR03, non incluses
• Câble audio store fourni
• Garantie 2 ans

http://www.cme.it/

