Fonctions des touches
de votre télécommande
voyant d’appairage
vert : votre télécommande
est correctement appairée à
votre décodeur TV Bbox.
rouge : votre télécommande
n’est pas appairée.
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navigation et validation

Appairage de la télécommande
Avant de commencer,
retirez les piles de votre
ancienne télécommande.

Ce symbole signifie que votre télécommande et ses accessoires
appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques et
sont donc susceptibles de contenir des élements qui, bien qu’indispensables
au bon fonctionnement du système, peuvent s’avérer dangereux pour
la santé et l’environnement s’ils sont manipulés ou éliminés de façon
incorrecte. Une fois hors d’usage, ils doivent être collectés séparément et en
aucun cas jetés avec les déchets ménagers :
• Des points de collecte sont mis à votre disposition localement
(déchetteries, collecte sélective, etc.).
• Un système de reprise gratuite est prévu dans les points de
distribution, en cas d’achat d’un équipement équivalent.
• L’emballage de ce produit doit être recyclé. Respectez les
consignes de tri.
Pour la restitution de votre télécommande, merci de contacter votre Service
Clients. Pensez également à déposer les piles dans des bac destinés au
recyclage. Ainsi, vous participerez à la réutilisation et à la valorisation des
déchets d’équipements électriques et électroniques qui peuvent avoir des
effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine en raison de la
présence de substances dangereuses.

Pointez maintenant votre
nouvelle télécommande
en direction de votre
décodeur TV Bbox et
appuyez sur une touche.
Votre télécommande est
prête à fonctionner. Vous
pouvez le vérifier avec le
voyant d’appairage qui
s’allume en vert à chaque
appui sur une touche.

Utilisation de l’Assistant Google™
Appuyez sur la touche
de votre télécommande.
Le bandeau Assistant
Google™ apparaît en bas
de votre écran TV.

Le soussigné, Bouygues Telecom, déclare que l’équipement radioélectrique
télécommande Bbox 4K V3 du type 2793-005 model 793A est conforme aux
directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration UE
de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :
www.bouyguestelecom.fr.
Votre télécommande Bbox 4K V3 a été conçue pour être utilisée avec votre
décodeur Bbox TV et nécessite des piles spécifiques de type AAA LR03
1,5 V. Respectez le sens d’insertion des piles indiqué par le pictogramme
situé dans le compartiment des piles. Les piles/batteries peuvent être
facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne laissez pas les jeunes
enfants jouer avec la télécommande.

Posez votre question en
parlant naturellement
(demandez, par exemple «
Que passe-t-il à la télé ce
soir ?»), puis
laissez-vous guider.

Attention: Ne pas jeter les piles dans le feu, les récharger, les remplacer
par des piles différentes du type recommandé, les insérer dans le mauvais
sens, les insérer en les mélangeant avec des piles usagées, sous risque
d’explosions ou de fuites qui pourraient ainsi provoquer des domages
physiques. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que celle
du soleil, d’un feu ou d’origine similaire. Les piles doivent être recyclées, des
points de collectes sont mis à votre disposition.
Les marques citées et représentées sont des marques déposées et
propriétés respectives de leurs titulaires.
Des compléments à cette notice peuvent être apportés. Référez‑vous à la
dernière version disponible en ligne sur le site
www.bouyguestelecom.fr

Un problème ?

Les marquages de cette télécommande se situent sur le revers du couvercle
de la trappe à piles.
symbole

Assurez-vous
que les piles sont
chargées et bien
en place.

Appuyez
simultanément
sur les touches
7 et 9
pendant
5 secondes.

Visez votre
décodeur TV
Bbox. Appuyez sur
une touche. Votre
télécommande
fonctionne
maintenant à
nouveau !
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Ne pas jeter avec les
déchets ménagers

positionnement
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Tri et recyclage des
déchets d’emballage

Entrée et sortie
du mode de veille

Polyéthylène
basse densité

Besoin d’aide
L’assistance
Bouygues Telecom

Retrouvez toute l’assistance pour
installer, utiliser et dépanner
votre télécommande sur
assistance.bouyguestelecom.fr

Notice de sécurité produit télécommande Bbox 4K V3

