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Sous réserve de modifications sans préavis
des caractéristiques techniques, des fonctions
et de leur utilisation.
Ce produit est conforme aux dispositions des
Directives 1999/5/CE et 2006/95/CE.
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Utilisation de votre télécommande
Beo4

L’écran de la télécommande Beo4 vous
indique la source qui est utilisée. Il sert
également à appeler les « boutons »
supplémentaires destinés à utiliser des
fonctions différentes ou d’autres sources

Boutons des sources et boutons
d’enregistrement

Touches numérotées, boutons pour le
télétexte et menus à l’écran
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Boutons de commande situés sur le
bouton en forme d’étoile
GO

Boutons de volume, d’arrêt et de sortie;
bouton LIST pour l’appel des « boutons »
supplémentaires à l’écran de la
télécommande Beo4
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La Beo4 est une télécommande qui offre
un accès aisé à toutes les fonctions de votre
système audio et/ou vidéo Bang & Olufsen.
Les activités quotidiennes s’effectuent par
simple pression sur une touche de la Beo4
ou par l’emploi de quelques touches dans
un ordre logique et intuitif.
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L’afficheur de la Beo4 vous informe de la
source utilisée : le téléviseur, la radio, le
lecteur de DVD, voire l’éclairage.
La télécommande Beo4 comprend toutefois
bien d’autres fonctionnalités que ses seules
touches : elle permet aussi d’activer des
sources supplémentaires. Des fonctions
supplémentaires peuvent être obtenues par
l’intermédiaire de l’afficheur. La touche LIST
permet d’afficher les « touches » correspondant
à ces fonctions sur la Beo4.
Que vous employiez les touches de la Beo4
pour vos activités habituelles ou que vous
ajoutiez des « touches » sur l’afficheur afin
de commander d’autres fonctions ou sources,
vous apprécierez la facilité d’utilisation de la
Beo4.
Le site Web de Bang & Olufsen fournit un lexique
des touches supplémentaires de la Beo4.

Télécommande Beo4 –
tous les boutons dont
vous avez besoin pour
effectuer les opérations
de base se trouvent sur
ou autour du bouton en
forme d’étoile.
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Les touches de la Beo4 en détail...
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Utilisation de base et avancée à l’aide des
touches de la Beo4
Les touches de la télécommande Beo4 sont
regroupées de façon pratique pour une
utilisation quotidienne...
Touches de source... TV, DTV (SAT*), V MEM
(V TAPE*), RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE*)
et LIGHT permettent d’allumer vos produits
audio et vidéo Bang & Olufsen, d’autres
systèmes audio/vidéo intégrés et la commande
d’éclairage Bang & Olufsen. Certains produits
externes s’activent en appuyant sur la touche
LIST puis en suivant les instructions s’affichant
sur l’écran de la Beo4.
Touche RECORD... se trouve à proximité des
touches de source, de manière à faciliter
l’utilisation d’un enregistreur audio ou vidéo.
Touches numériques... 0 à 9 s’utilisent pour
entrer des chiffres, par exemple pour sélectionner
un numéro de chaîne de télévision ou de radio,
une page de télétexte, des plages sur un CD ou un
DVD, ou encore un enregistrement audio ou vidéo.
Touches TEXT et MENU... permettent d’accéder
au télétexte sur votre téléviseur Bang & Olufsen
et d’appeler les menus sur écran de vos produits
vidéo Bang & Olufsen.
REMARQUE ! Les touches marquées d’un * ne
concernent que les versions précédentes de la
télécommande Beo4.
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Touches de commande du bouton en forme
d’étoile...
et … permettent de faire défiler les numéros
de programme ou les pistes d’un disque.
Sur certains systèmes audio, elles servent
respectivement de touches d’activation et de
désactivation des fonctions RANDOM (lecture
aléatoire), REPEAT (lecture répétée) ou EDIT
(édition).
et … permettent d’effectuer un retour rapide
ou un changement dans des enregistrements
ou des disques. La fonction de ces touches varie
selon le système audio ou vidéo Bang & Olufsen.
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel
fourni avec votre système.
Touche GO ... permet d’accepter divers types
d’actions et de reprendre la lecture de la source
indiquée sur l’afficheur de la Beo4.
Touches de couleur ... sont destinées à des
actions spéciales. Leur utilisation est expliquée
dans la documentation de votre produit
Bang & Olufsen.
Touches de volume, d’arrêt, de sortie et LIST,
pour l’affichage de « touches » supplémentaires
sur la Beo4...
Touche Volume … et dans sa partie centrale
permet d’augmenter ou de réduire le volume des
enceintes. Appuyez au centre de cette touche
pour mettre les enceintes en sourdine, et appuyez
à nouveau dessus pour rétablir le son.
Touche STOP ... s’utilise pour diverses fonctions
d’arrêt, par exemple pour arrêter la lecture
d’une source.
Touche EXIT ... quitte la fonction affichée sur la
Beo4 et ferme les menus sur écran.
Touche LIST ... en appuyant à plusieurs reprises
sur cette touche, vous affichez les « touches »
de fonctions ou de sources supplémentaires sur
l’écran de la Beo4.
Touche Standby • ... cette touche rouge permet
d’éteindre votre système Bang & Olufsen.
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Personnaliser la Beo4...

Les touches de la Beo4 vous permettent de
commander directement à distance un grand
nombre de fonctions, de même que l’afficheur
de la Beo4 vous permet d’accéder à davantage
de fonctions.
Chaque fois qu’une source est affichée sur la
Beo4 (TV, RADIO, etc.), vous pouvez appuyer
sur la touche LIST et afficher des fonctions
supplémentaires afin de vous aider à
commander cette source, tout comme si vous
appeliez des touches supplémentaires. Vous
pouvez également allumer des équipements
supplémentaires connectés à votre téléviseur.
Vous pouvez personnaliser votre Beo4 afin
qu’elle corresponde à votre téléviseur et
modifier l’ordre d’apparition de ces fonctions
supplémentaires lorsque vous les appelez.
Remarque : La Beo4 intègre une liste de
toutes les fonctions supplémentaires audio
et vidéo Bang & Olufsen. Cependant, seules
les fonctions correspondant au produit
Bang & Olufsen sont opérationnelles lorsque
vous les appelez sur l’afficheur de la Beo4.

Le site Web de Bang &
Olufsen fournit un
lexique des touches
supplémentaires de la
Beo4.
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>> Personnaliser la Beo4...

Configurer la Beo4
Si vous achetez une nouvelle Beo4, vous
pouvez la configurer pour votre téléviseur.
> Appuyez sur la touche veille et maintenez-la
enfoncée.
> Appuyez sur LIST pour accéder à la fonction de
configuration de la Beo4.
> Relâchez les deux touches. ADD? s’affiche.
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour
afficher CONFIG? sur la Beo4.
> Appuyez sur GO afin de pouvoir choisir le type
de configuration
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour
afficher VIDEO? sur la Beo4.
> Appuyez sur GO pour accéder à la
configuration vidéo.
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour
afficher VIDEO4 sur la Beo4.
> Appuyez sur GO pour mémoriser la configuration.
> STORED apparaît pour indiquer que la
configuration a été mémorisée. Vous quittez
immédiatement la fonction de configuration
de la Beo4.
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Ajouter une « touche »
supplémentaire à la
Beo4 en haut de la liste
ou dans une position
spécifique.
GO
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Ajouter une « touche » supplémentaire
Lorsque vous ajoutez une nouvelle fonction
à la liste de la Beo4, vous pouvez faire
apparaître cette nouvelle « touche » dans
l’afficheur de la Beo4.
> Appuyez sur la touche veille et maintenez-la
enfoncée.
> Appuyez sur LIST pour accéder à la fonction de
configuration de la Beo4.
> Relâchez les deux touches. ADD? s’affiche.
> Appuyez sur GO pour afficher la liste des
« touches » disponibles. La première « touche »
s’affiche en clignotant.
> Appuyez pour vous déplacer vers l’avant
ou vers l’arrière dans la liste des « touches »
supplémentaires.
> Appuyez sur GO pour ajouter la « touche » et la
placer à son emplacement prédéfini, ou en tant
que première touche de la liste, ou…
> … appuyez sur 1 – 9 pour intercaler la « touche »
à une position spécifique dans la liste
> ADDED apparaît, indiquant que la « touche »
a été ajoutée. Vous quittez immédiatement la
fonction de configuration de la Beo4.
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>> Personnaliser la Beo4...

Déplacer une « touche »
supplémentaire en haut
de la liste ou vers une
position spécifique.

GO

3

Déplacer des « touches » supplémentaires
Vous pouvez changer l’ordre dans lequel
apparaissent les « touches » supplémentaires
lorsque vous appuyez sur LIST.
> Appuyez sur la touche veille et maintenez-la
enfoncée.
> Appuyez sur LIST pour accéder à la fonction de
configuration de la Beo4.
> Relâchez les deux touches. ADD? s’affiche.
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour
afficher MOVE? sur la Beo4.
> Appuyez sur GO pour afficher la liste des
« touches » supplémentaires. La première
« touche » s’afﬁche.
> Appuyez pour vous déplacer vers l’avant
ou vers l’arrière dans la liste des « touches »
supplémentaires.
> Appuyez sur GO pour déplacer et placer la
« touche » affichée en premier dans la liste,
ou …
> … appuyez sur 1 – 9 pour déplacer la « touche »
à une position spécifique dans la liste.
> MOVED apparaît, indiquant que la « touche »
a été déplacée. Vous quittez immédiatement la
fonction de configuration de la Beo4.
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Supprimer une « touche » supplémentaire
Vous pouvez supprimer n’importe quelle
« touche » supplémentaire disponible lorsque
vous appuyez sur LIST.
> Appuyez sur la touche veille et maintenez-la
enfoncée.
> Appuyez sur LIST pour accéder à la fonction de
configuration de la Beo4.
> Relâchez les deux touches. ADD? s’affiche.
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour
afficher REMOVE? sur la Beo4.
> Appuyez sur GO pour afficher la liste des
« touches » supplémentaires. La première
« touche » s’afﬁche.
> Appuyez pour vous déplacer vers l’avant
ou vers l’arrière dans la liste des « touches »
supplémentaires.
> Appuyez sur GO pour supprimer la « touche »
affichée.
> REMOVED apparaît, indiquant que la « touche »
a été supprimée. Vous quittez immédiatement
la fonction de configuration de la Beo4.
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>> Personnaliser la Beo4...

Configurer la Beo4 en vue d’une utilisation
avec un autre système audio ou vidéo
Votre Beo4 est configurée pour utiliser par
défaut le mode VIDEO4. Vous pouvez toutefois
la configurer afin d’employer n’importe quel
type de système audio ou vidéo Bang & Olufsen.
Pour reconfigurer la Beo4 …
> Appuyez sur la touche veille et maintenez-la
enfoncée.
> Appuyez sur LIST pour accéder à la fonction de
configuration de la Beo4.
> Relâchez les deux touches. ADD? s’affiche.
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour
afficher CONFIG? sur la Beo4.
> Appuyez sur GO afin de pouvoir choisir le type
de configuration : vidéo ou audio.
> Appuyez sur LIST jusqu’à ce que la mention
VIDEO? ou AUDIO? s’affiche sur la télécommande.
> Appuyez sur GO pour accéder aux configurations
vidéo ou audio.
> Appuyez sur LIST jusqu’à ce que la configuration
souhaitée s’affiche.
Vous pouvez également appuyer sur l’une des
ou ) pour vous
touches de commande (
déplacer dans la liste des configurations
disponibles.
> Appuyez sur GO pour mémoriser la configuration
affichée.
Lorsque la mention STORED s’affiche, la configuration
est modifiée. Vous quittez automatiquement le
mode de configuration de la Beo4.
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VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5,
BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 –
écran 32 pouces, BeoVision Avant,
BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000,
Anciens modèles BeoVision MX
VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – écran 28
pouces, BeoVision 1, BeoVision 1 Link,
BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000
VIDEO3: produits vidéo pour les marchés
américains et Taïwan
VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3
AUDIO1: Systèmes audio autres que le
BeoSound 9000
AUDIO2: BeoSound 9000

AUDIO
BASIC: tous les systèmes audio autres que le
BeoSound 9000
BS9000: BeoSound 9000
VIDEO
AVANT: BeoVision Avant
AVANTUS: BeoVision Avant US
AV5: BeoCenter AV5
BC1: BeoCenter 1
BV1: BeoVision 1
MX: BeoVision MX
NONE: Pour configurations audio.
Aucune fonction vidéo n’est incluse.

Il se peut que d’autres
options que celles
indiquées ici s’affichent
lorsque vous choisissez
VIDEO? ou AUDIO?.
Ces options sont
indiquées ci-dessous.
Pour plus d’informations,
consultez le lexique Beo4
sur notre site Web.
Pour utiliser le télétexte
sur un téléviseur en
mode Option 4, réglez
la Beo4 sur « VIDEO3 » ;
il faut toutefois savoir
que cela limite les
fonctions de la Beo4
utilisables sur des
téléviseurs réglés sur
une autre option. Pour
plus d’informations,
reportez-vous à la
documentation du
téléviseur.
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Entretien...

Nettoyage de la Beo4...
Essuyez la télécommande Beo4 à l’aide d’un
chiffon doux, non pelucheux, humide et qui
a été bien essoré.
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Remplacement des piles
Lorsque l’afficheur de la Beo4 indique
BATTERY, il est temps de changer les piles de
la télécommande.
La Beo4 emploie trois piles (situées sous le
couvercle au dos). Il est conseillé d’utiliser
uniquement des piles alcalines 1,5 volts
(format AAA).

1

Remplacez les piles comme indiqué sur
cette page.
ATTENTION ! Evitez
toute exposition des
piles à une forte
chaleur, comme la
lumière du soleil ou
un feu.

Après avoir remplacé les piles, vous devez
attendre environ 10 secondes jusqu’à ce que
l’afficheur indique « TV ». La télécommande
Beo4 est alors prête à l’emploi.
Remarque : Maintenez les piles en place d’un
doigt avant de remettre le couvercle en place.
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Français (French)
Il n’est pas permis de jeter les équipements, les pièces électriques
et électroniques et les batteries portant ce symbole avec les
ordures ménagères ; ces équipements doivent être collectés et
mis au rebut séparément afin de préserver l’environnement.
Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la
procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.
Si un produit est trop petit pour être marqué à l’aide de ce symbole, ce
dernier figure dans le manuel de l’utilisateur, sur le certificat de garantie ou sur
l’emballage.
Destiné uniquement au marché américain !
REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites
imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15
de la réglementation FCC. Ces limites sont fixées pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation
domestique.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence
et, en cas d’installation et d’utilisation non conformes aux instructions, il peut
occasionner des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant,
il est impossible de garantir qu’aucune interférence ne se produira dans une
installation donnée. Si cet équipement est à l’origine d’interférences nuisibles
à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en
éteignant et en allumant l’équipement, l’utilisateur est invité à essayer de
corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Orienter différemment ou déplacer l’antenne de réception.
– Augmenter la distance qui sépare l’équipement et le récepteur.
– Connecter l’équipement à une sortie d’un circuit différent de celui auquel
le récepteur est connecté.
– Solliciter l’assistance du revendeur ou d’un technicien radio/télé
expérimenté.
Destiné uniquement au marché canadien !
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
Ce produit est conforme aux dispositions des Directives 2004/108/
CE et 2006/95/CE.
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