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Avertissements
La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d’ALDEN.
ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.
Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d’ALDEN entraîne la nullité de la
garantie.
ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu’elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en
cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l’installation que de l’utilisation.
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la
présente notice, contactez votre revendeur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas exposer I-COM® à la pluie ou l’utiliser à proximité d’eau (cuisine, salle de bain...).
Ne pas exposer I-COM® à une forte température ou l’utiliser à proximité d’une source de chaleur (radiateur,
plaques de cuissons...).
Conservez I-COM® dans un endroit à l’abri de toute humidité et de la poussière. L’écran étant composé d’une fine
couche de verre, il est sensible aux chocs, éraflures... Ne pas nettoyer l’écran avec des produits corrosifs. Utilisez
simplement un chiffon doux légèrement humide.
Retirez les piles de l’appareil lorsqu’une longue période d’inactivité est prévue.
Ne jamais coller d’élément type vignette ou gommette sur l’écran de l’I-COM®.
Ne rien poser sur l’écran tactile de l’I-COM® en dehors de son cadre d’utilisation.
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Remplacement de la sérigraphie

Étape 1.
Retirez le couvercle arrière de l’I-COM® en dévissant
les 4 vis de fixation.

Étape 2.
Soulevez délicatement la carte électronique en la
tenant par le compartiment à piles.
Attention : la carte est maintenue à la coque par deux
petits autocollants (a).
Attention : veillez à ne pas déchirer / arracher la nappe
de connexion entre la carte et la dalle tactile (b).

Étape 3.
Remplacez la sérigraphie en respectant le sens de
montage.

Étape 4.
Replacez la carte électronique.
Attention : veillez à ne pas déchirer / arracher la nappe
de connexion entre la carte et la dalle tactile (a).

Vous pouvez à présent passer à l’apprentissage des nouvelles chaînes.
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Apprentissage

Étape 1.
Relevez, sur le récepteur d’origine, les numéros des
chaînes dont vous souhaitez faire l’apprentissage.

Étape 2 : pour les positions 1 à 9
• Appuyez sur Bouton 1 situé au dos de l’I-COM®.

• Tout en maintenant la pression sur Bouton
1, appuyez sur la touche que vous souhaitez
programmer (par exemple le logo 1).
Le témoin lumineux vert situé en haut à gauche se
met à clignoter.
• Relâchez les boutons.

• Placez la télécommande d’origine du récepteur
face à l’émetteur de l’I-COM®.
• Appuyez une fois sur la touche de la chaîne que
vous souhaitez programmer (ex. : appuyez sur
7 pour le canal 7 ; appuyez sur 8 puis 1 pour le
canal 81).
Le témoin lumineux vert cesse de clignoter.

Étape 3.
Répétez l’étape 2 pour les 8 autres positions
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Étape 4 : pour les positions 10 à 19
• Appuyez sur Bouton 2 situé au dos de l’I-COM®.

• Tout en maintenant la pression sur Bouton
2, appuyez sur la touche que vous souhaitez
programmer (par exemple le logo 11).
Le témoin lumineux vert situé en haut à gauche se
met à clignoter.
• Relâchez les boutons.

• Placez la télécommande d’origine du récepteur
face à l’émetteur de l’I-COM®.
• Appuyez une fois sur la touche de la chaîne que
vous souhaitez programmer (ex. : appuyez sur
3 pour le canal 3 ; appuyez sur 5 puis 8 pour le
canal 58).
Le témoin lumineux vert cesse de clignoter.

Étape 5.
Répétez l’étape 4 pour les 9 autres positions
Note : avant de refermer l’I-COM®, vérifiez que toutes
les touches fonctionnent correctement.

Étape 6.
Replacez le couvercle puis visser les 4 vis de fixation.
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