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A22v2.NA et UE 
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Merci pour votre achat de Flipper. Flipper est une télécommande universelle à deux de 
l'appareil - il fonctionne avec tous les téléviseurs et les décodeurs comme le câble et le satellite 
et les adaptateurs numériques. 

 
Flipper fonctionne également pour la télévision seulement si désiré. 
par défaut le bouton vert ouvre à la fois le téléviseur et décodeur; le Volume contrôle la 
télévision; et canal les postes du décodeur. Flipper peut être modifiée de sorte que Marche / 
Arrêt ne fonctionne que pour le téléviseur. 

 
Pour le service à la clientèle, s'il vous plaît écrivez-Support@FlipperRemote.com. Nous 
répondons à toutes les demandes généralement dans les 24 heures. (sauf les jours fériés et 
week-ends). 
Plus d'informations, y compris des tutoriels vidéo, sont disponibles à 
www.FlipperRemote.com/Support 

 
Batteries 
Flipper utilise deux piles AAA. S'il vous plaît utiliser des piles neuves lors du démarrage de 
programme. Flipper utilise la mémoire flash – les réglages seront sauvegardés lors du 
changement de piles. 

Mise en service 

Si vous recevez vos chaînes de télévision à travers un décodeur, s'il vous plaît noter la façon 
dont votre téléviseur est connecté au décodeur. Cela vous permettra de réinitialiser le téléviseur 
si vous modifiez accidentellement le canal de votre téléviseur pendant la configuration.  

Les Nouveaux téléviseurs sont connectés via une "entrée", tels que HDMI 1 ou 2, ou Video 1 ou 
2. Les anciens téléviseurs sont généralement  réglé sur un canal spécifique, tels que 3 ou4. 

 
Flipper a mis en place trois méthodes: Entrée directe de code, recherche automatique du code, 
et d'apprentissage. Nous suggérons la saisie directe. S'il vous plaît voir « Autres méthodes de 
mise en service »  pour recherche automatique du code et de l'apprentissage. 

 
Étape 1: TV 
Flipper est préréglé à de nombreux téléviseurs avec le code 0001. Pour tester, appuyez et 
relâchez le bouton TV - la lumière clignote une fois. Testez le volume et ON / OFF. Si ça 
fonctionne, allez à décodeur. Sinon, continuez: 

 
1. Recherchez le code à 4 chiffres de votre téléviseur dans la liste des codes de la télévision. 

2. Appuyez et maintenez TV jusqu'à ce que la lumière reste allumée. 
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3. Entrez le premier code pour votre appareil. Si le code a été entré correctement, la lumière 
éteint. 

 
4. Testez les boutons Marche / Arrêt  et Volume. 

 
5. Si ça fonctionne ,passez à l'étape 2 pour régler le décodeur 

 
6. Si ça ne fonctionne pas, essayez le prochain code. ca peut prendre plusieurs codes avant 
d'en trouver un qui fonctionne. 

 
Remarque: Si vous ne parvenez pas à trouver un code qui fonctionne , voir (autres options de 
mise en service) 

 
Remarque: Si le voyant rouge ne clignote pas comme il le devrait, s'il vous plaît voir 
Dépannage. 

 
Étape 2: décodeur 

 
Si vous utilisez la télécommande pour la tv seulement, sautez l’étape de mise en service du 
décodeur 

 
Flipper est préréglé pour les décodeurs Motorola. Pour tester, appuyez et relâchez STB, et 
vérifier le fonctionnement de la télécommande. Si votre appareil fonctionne, passez à l'étape 
suivante. Sinon, continuez: 

 
1. Recherchez le code à 4 chiffres pour votre décodeur dans la liste des codes de STB. Les 
codes sont généralement répertoriés par la marque de l'appareil, et non fournisseur de câble. 

 
2. Appuyez et maintenez STB jusqu'à ce que la lumière reste allumée. 

 
3. Entrez le premier code pour votre appareil. Si le code a été entré correctement, la lumière 
éteint. 

 
4. Testez le Manche/arrêt. Si le décodeur fonctionne , passez à l'étape suivante. 
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5. Si ça ne fonctionne pas, essayez le prochain code. ça peut prendre plusieurs codes avant 
d'en trouver un qui fonctionne. 

 
Remarque: Si vous ne parvenez pas à trouver un code fonctionnel, voir (définir d’autres options 
de mise en service) 

Remarque: Si le voyant rouge ne clignote pas comme il le devrait, s'il vous plaît voir 
Dépannage. 

 

Étape 3: sélection de canal préféré 

 
la télécommande Flipper peux faire défiler tous les canaux disponibles, ou vous pouvez 
programmer jusqu'à 25 Favoris. Si vous ne voulez pas mettre en place une liste de favoris, 
passez à l'étape 4. 

 
En mode canal préféré, CHANNEL UP / DOWN faire défiler vos favoris; ( les boutons 0-9 
fonctionnent normalement.) 

 
Remarque: Lorsque vous défilez les favoris, laissez le changement de canal se compléter 
avant d'appuyer à nouveau sur le bouton. 

 

Ajout de canaux favoris 
Faites une liste de chaînes que vous souhaitez enregistrer. Les Chaînes défilent dans l'ordre 
que vous avez choisi. Par exemple, si vous entrez 2, 5, 1 et 8, les Favoris vont défiler dans cet 
ordre. 

 
format des canaux 
les Décodeurs utilisent un système d'entrée du canal à trois ou quatre chiffres. Entrez les 
chaînes comme vous le feriez normalement pour votre décodeur. 

 
Les instructions ci-dessous supposent que vous recevez des canaux à travers une boîte de 
décodeur (câble / satellite). Si vous utilisez la télécommande pour la TV seulement, utilisez le 
bouton TV au lieu de STB. 

 
1. Appuyez et maintenez STB et ADD en même temps jusqu'à ce que la lumière reste allumée. 



5 

 

 
2. Entrez le premier canal puis sur le bouton ADD, puis entrez la chaîne suivante puis sur le 
bouton ADD, puis entrez le canal suivant, etc. 
Exemple: 7 ADD; 4 4 ADD; 1 1 0  ADD; pour les chaînes 7, 44, 110. 

 
Options: 
Certains décodeurs fonctionnent plus rapidement en utilisant la touche "Enter". Dans la Flipper, 
la fonction  (Enter ) est stocké dans le bouton Mute. (la télécommande Flipper n’a pas de 
bouton "enter" pour les téléviseurs). La seule façon de savoir si cela fonctionne pour votre 
appareil est par essais et erreurs. 

 
Exemple: 7 Mute ADD  4 4 Mute ADD  4 0 2 Mute ADD, pour les chaînes de 7  44  et 402. 

 
le « 0 » est comme espaces réservés: Si votre décodeur n’utilise pas le bouton (enter), le « 0 » 
peux être utilisés comme espace réservé.  

Par exemple: 0 7 ADD   0 4 4 ADD  1 1 0 ADD  0418 pour les chaînes 7, 44, 110, 418. 

 
3. Une fois que les Favoris sont programmés, appuyez et relâchez le bouton STB pour quitter. 

 
4. Testez en faisant défiler la liste avec le Channel Up / Down. Vous devrez peut-être pour faire 
défiler deux fois pour tous les favoris apparaissent. 

 

 
5. Pour ajouter des canaux supplémentaires à tout moment, répétez ces instructions. 
 
6. Appuyez et relâchez ADD une fois pour entrer en mode double 

 
Remarque: Vous pouvez essayer 5 canaux d'abord, puis les tester, pour vous assurer que le 
format est correct. 

 
Effacer les canaux: 
Pour supprimer les chaînes de vos favoris, appuyez et maintenez STB (ou TV) et DEL en 
même temps jusqu'à ce que la lumière reste allumée, puis entrez la chaîne que vous souhaitez 
supprimer, suivie par DEL. Par exemple: 4 4 DEL pour supprimer canal 44. 
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Basculer entre les favoris et régulier: 

 

Appuyez et maintenez ADD et  "-"  en même temps jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois 

et s’éteint. 

 
Étape 4: mode double 

 
En mode double , le bouton on/off contrôle à la fois le téléviseur et le décodeur; les bouton 
Channel Up / Down et le clavier 0-9 contrôlent le décodeur; le Volume contrôle la télévision.  

Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont à proximité 
les uns aux autres. 

 
1. Pour accéder au "mode double," appuyez sur ADD. La lumière clignote une fois. 
2. Pour quitter le mode Double, appuyez soit STB ou TV, selon l'appareil que vous souhaitez 
contrôler. 

 
pour contrôler Seulement la TV avec le bouton On / Off: 
vous pouvez conserver le décodeur ouvert en tout temps et seulement contrôler la tv 

 
pour se faire, Appuyez et maintenez ADD jusqu'à ce que la lumière reste allumée, puis entrez 
999. 

 
Pour revenir au mode  double marche / arrêt, appuyez et maintenez ADD jusqu'à ce que la 
lumière reste allumée, et entrez 998. 

Étape 5: Verrouiller la télécommande 
le Verrouillage de la télécommande désactive des boutons pour éviter la reprogrammation par 
erreur. Si vous ne voulez pas de verrouillage, la mise en service est terminée. 

 
mode double: 
1. Pour Verrouiller: Appuyez et maintenez ADD jusqu'à ce que la lumière reste allumée, puis 
entrez 955. La lumière va clignoter  
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. 
2. Pour Déverrouiller: Appuyez et maintenez ADD jusqu’a ce que la lumière reste allumée, puis 
entrez 956. La lumière va clignoter. 

 

 
pour le mode simple TV: 
Utilisez le boton TV au lieu de ADD. 

 
Autres options de mise en service 
Il peut y avoir des cas où votre appareil ne se trouve pas dans la liste de codes, ou si vous 
préférez rechercher un code plutôt que de saisir manuellement. 

 
Recherche automatique du code 
Commencez  par allumer le téléviseur et le décodeur avec la télécommande d’origine. La 
Recherche de Codes envoie des codes de la base de données à votre TV ou décodeur pour 
rechercher un code qui fonctionne. Lorsque l'appareil s’éteint, une correspondance est trouvée. 

 

1. Appuyez et maintenez TV jusqu'à ce que la lumière reste allumée, (appuyez sur STB si 
la recherche est pour un décodeur.)     

2.                                                                                                                                            
2. Appuyez et relâchez On / Off. La lumière clignote, et envoi  de 10à15 codes à la TV. 
La lumière reste allumée lorsque le lot est fait. 

3.  
3. Si votre téléviseur éteint, c’est qu’un code fonctionnel est dans ce groupe. Si le 
téléviseur n'a pas éteint, répétez le processus. ça peut prendre 15-20 cycles avant de 
passer par toute la base de données. 

4.  
4. Si le téléviseur est éteint, attendez que le voyant cesse de clignoter. 

5.  
5. puis appuyez et relâchez le bouton channel < gauche pour envoyer un code à la fois 
jusqu'à ce que le téléviseur se rallume. Allez-y lentement pour laisser le temps au 
téléviseur d’allumer avant d'appuyer à nouveau. 

6.  
6. Une fois que le téléviseur se rallume, appuyez sur et relâchez la touche TV (ou STB). 
Testez les autres fonctions. 

7.  
Remarque: Certains appareils partagent code partiel établit avec d'autres appareils, il 
est possible que toutes les fonctions ne fonctionnent. Si cela se produit, répéter le 
processus jusqu'à ce que le code correct contrôle toutes les fonctions de votre appareil. 
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Mise en service par apprentissage 

 
Flipper peut «apprendre» (copier) les signaux infrarouges de votre télécommande existante. 
Chaque bouton est programmé séparément. Lors de l'apprentissage des signaux de télévision, 
utilisez le bouton TV; et pour l'apprentissage des fonctions de décodeur, utilisez le bouton STB. 

 
Il est préférable de faire cette procédure à faible éclairage, loin de la télévision ou d’une 
ampoule. La lumière peut interférer avec le signal de la télécommande. Le capteur 
d’aprentissage de la télécommande est celui de droite. 

 Placez les deux télécommandes sur une table avec les émetteurs face a face . 

 
2. Sur la télécommande  Flipper, appuyez et maintenez TV et ON / OFF en même temps 
jusqu'à ce que la lumière commence à clignoter. Relâchez les boutons. 

 
3. Appuyez  et relâchez la touche sur Flipper que vous souhaitez copier, par exemple, Volume 
Up. La lumière va rester allumée. 

 
4. Appuyez et maintenez la touche correspondante de votre télécommande existante jusqu'à ce 
que la lumière sur la Flipper commence à clignoter. Une fois qu’elle clignote, le processus 
d'apprentissage pour cette touche est fait. 

 
5. Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que vous appreniez toutes les touches que vous 
souhaitez. 

 
6. Appuyez sur TV pour quitter. 

 
7. Vérifiez tous les boutons de la flipper pour voir s’ils ont appris correctement. Sinon, répétez le 
processus jusqu'à ce que tous les boutons nécessaires apprennent la fonction désirée. Cela  
peut prendre quelques essais pour apprendre tous les signaux. 

 
Dépannage 
Assurez-vous que la Flipper est déverrouillé: appuyez et maintenez ADD jusqu'à ce que la 
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lumière reste allumée, puis entrez 956. La lumière clignote si c’est verrouillé. Effectuez la 
procédure pour enlever le verrouillage pour le téléviseur et le décodeur, étant donné que la 
télécommande  Flipper peut être verrouillé dans un mode mais pas nécessairement dans l’autre. 
Parfois verrouiller  puis déverrouiller la télécommande règle le problème 

 

. 
Récupération de code 

 
Cette fonctionnalité vous permet de récupérer le code si vous utilisez la recherche de code. 

 
1. Appuyez et maintenez  TV (ou STB), et ensuite sur «  1 » , et relachez les deux en même 
temps. Comptez les clignotements - ce qui est le premier chiffre. Remarque: Si le voyant ne 
clignote pas, le chiffre est zéro. 

 
2. Appuyez et maintenez TV (ou STB), et ensuite sur « 2 », puis relâchez les deux en même 
temps . Comptez les clignotements - ce qui est le deuxième chiffre; 

 
2. Appuyez et maintenez TV (ou STB), et ensuite sur « 3 », puis relâchez les deux en même 
temps . Comptez les clignotements - ce qui est le troisième  chiffre; 

 
Réinitialiser les paramètres d'usine 
Assurez-vous que la télécommande Flipper est déverrouillé. Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton ADD jusqu'à ce que la lumière reste allumée, puis entrez 954. La lumière va clignoter 

La télécommande est revenue à l’état d’origine lorsqu’elle a été vendue 

 


