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Programmation des télécommandes assist
Les nouvelles télécommandes Assist permettent la programmation du mode STB, afin de pouvoir
télécommander différents décodeurs du commerce, extérieurs à Loewe.
Les télécommandes qui permettent cette fonctionnalité sont reconnaissables par la touche marquée
d’une étoile :

Cette télécommande existe par ailleurs en deux variantes, que ce soit pour l’Assist 1 (Alu) ou l’Assist
2 (Plastique). Le numéro d’article accessible en ouvrant la trappe à piles vous permet de reconnaitre
la variante à savoir :
Première variante
Assist 1 : 89900A13
Assist 2 : 89950A23

Deuxième variante
Assist 1 : 89900A13-1
Assist 2 : 89950A23-1

Vous trouverez les différents produits, et les codes correspondants dans le fichier excel séparé, aussi
bien pour la première variante, que pour la deuxième (variante 89xxxxx-1).
Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que la deuxième variante permet de
paramétrer la touche STB pour le pilotage des décodeurs Canalsat (Cube, HD Wifi, G5,…) grâce au
code 136.
Le paramétrage s’effectue de la manière suivante :
-

-

Appui sur STB, puis simultanément sur la touche Ok en maintenant les deux touches
appuyées jusqu’à ce que la LED au-dessus de STB clignote deux fois.
Entrer ensuite le code nécessaire pour le produit concerné (par exemple 136 pour Canalsat).
La LED au-dessus de STB clignote une fois après introduction du troisième chiffre afin
d’indiquer que le code est rentré.
Appui sur la touche Ok afin de mémoriser le réglage. La LED au-dessus de STB clignote 2 fois,
indiquant ainsi que le code est enregistré et la procédure est terminée.

Les touches pour Canalsat sont affectées de la manière suivante :

Attention : en raison de la fréquence de la porteuse, l’Assist, comme la télécommande d’origine de
Canal ne pourra piloter le décodeur via l’IR Link.

