
VM191: CONFIGURER LA TÉLÉ-
COMMANDE

La télécommande VM191 fonctionne avec une série d’appareils Velleman. 

Par défaut, la télécommande fonctionne avec les lecteurs MP3 K8095 

et VM8095. Pour ces lecteurs, il ne faut donc pas confi gure la télécom-

mande. Pour les autres appareils supports, vous trouverez ci-dessous 

comment la confi gurer.

Procédure:
Vous trouverez ci-dessous comment confi gurer la télécommande VM191 

pour l’appareil que vous utilisez. Pour confi gurer la télécommande, dévis-

sez d’abord le couvercle au dos de la télécommande; suivez ensuite la 

procédure qui correspond à votre appareil.

Remarque: Les appareils décrits ci-dessous sont les appareils supportés 

lors de la mise sous presse. Vous trouverez la liste la plus récente des 

appareils supportés sur le site www.velleman.be
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Confi guration pour les lecteurs MP3 K8095 et VM80951) 

Maintenez le bouton Mode enfoncé.� 

Enfoncez le bouton 1 jusqu’à ce que la LED clignote.� 

Lâchez les deux boutons.� 

Refermez la télécommande avec les 3 vis.� 

La télécommande est confi gurée.� 

Confi guration pour le récepteur IR 15 canaux K8050 et VM1222) 

Allumez votre appareil K8050 ou VM122.� 

Maintenez le bouton Mode enfoncé.� 

Maintenez aussi le bouton 4 enfoncé. La led clignotera brièvement toutes les 3 secondes.� 

Observez les leds sur le K8050 ou VM122. Dès que la led qui correspond au canal que vous voulez piloter avec le   � 

 bouton 1 s’allume, lâchez les boutons. Les 3 canaux suivants seront pilotés par les boutons 2, 3 et 4. Cette procédure  

 peut prendre quelques minutes, en fonction de la confi guration de l’adresse sur le K8050/VM122.

Refermez la télécommande avec les 3 vis.� 

La télécommande est confi gurée.� 

Confi guration pour le récepteur IR deux canaux MK1613) 

Maintenez le bouton Mode enfoncé.� 

Maintenez aussi le bouton 4 enfoncé. La led clignotera brièvement toutes les 3 secondes. Un code est généré à chaque   � 

 clignotement. Vous pouvez alors lâcher les boutons à n’importe quel moment.

Vous pouvez maintenant ‘enseigner’ ce code à l’appareil MK161 (consultez le manuel du MK 161 pour plus de détails).� 

Refermez la télécommande avec les 3 vis.� 

La télécommande est confi gurée.� 

 

Confi guration pour le contrôleur RGB avec récepteur IR VM1924) 

Maintenez le bouton Mode enfoncé.� 

Enfoncez le bouton 4 jusqu’à ce que la LED clignote.� 

Lâchez les deux boutons.� 

Refermez la télécommande avec les 3 vis.� 

La télécommande est confi gurée.� 

UTILISATION:
L’aperçu ci-dessous indique le fonctionnement des boutons pour les différentes applications :

Application bouton 1 bouton 2 bouton 3 bouton 4

K8095/VM8095 augmenter volume diminuer volume suivant précédent

K8050/VM122 canal x canal x+1 canal x+2 canal x+3

MK161 canal 1 canal 2 - -

VM192
Non disponible lors de la mise sous presse.  

Consultez le site www.velleman.be pour plus d’informations.

 


