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3S O M M A I R E

A propos de la télécommande Beo4 et de
ce guide…
Ce guide décrit les principes de
fonctionnement de la télécommande Beo4 et
explique comment la configurer de façon à
ce qu’elle réponde aux besoins de vos
systèmes Bang & Olufsen.

Vous trouverez des instructions d’utilisation
spécifiques de la télécommande Beo4 dans
les guides de l’utilisateur des produits Bang
& Olufsen conçus pour fonctionner avec
cette télécommande.

Si vous possédez un produit Bang & Olufsen
conçu pour fonctionner avec une autre
télécommande récente Bang & Olufsen, vous
pouvez appliquer les explications des boutons
de base de Beo4 pour utiliser cet autre
produit.

Principes de fonctionnement de Beo4
4 Utilisation de la télécommande Beo4

Détails des boutons de Beo4
6 Fonctions de base et avancées avec les

boutons de Beo4

“ Boutons ” supplémentaires de Beo4
8 Appel des “ boutons ” supplémentaires à

l’écran de Beo4 via le bouton LIST

Personnalisation de votre télécommande
Beo4
10 Configuration et extension de la

télécommande Beo4

11 Ajout d’un “ bouton ” supplémentaire

12 Réorganisation de l’ordre des
“ boutons ” supplémentaires de Beo4

13 Suppression d’un “ bouton ”
supplémentaire

Entretien de la télécommande Beo4
14 Nettoyage de la télécommande Beo4

14 Remplacement des piles

Lexique des “ boutons ” supplémentaires
de la télécommande Beo4
16 Explication des “ boutons ”

supplémentaires de Beo4
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Utilisation de la télécommande Beo4

Beo4 est une télécommande manuelle qui
vous permet d’accéder facilement aux
fonctions de votre système audio et/ou
vidéo Bang & Olufsen à distance.

Pour les fonctions de base, il vous suffit
d’appuyer sur un seul bouton de votre
télécommande Beo4 ou d’appuyer sur une
suite logique et directe de boutons.

L’écran de votre Beo4 vous indique la source
qui est utilisée : TV, RADIO, magnétoscope
(V TAPE), lecteur de CD ou de DVD,
magnétophone (A TAPE) et même les
lumières (LIGHT)…

Mais la télécommande contient plus de
fonctions que le nombre de boutons dont
elle dispose : vous pouvez activer d’autres
sources et obtenir des fonctions
supplémentaires par l’intermédiaire de
l’écran. Vous pouvez appeler les “ boutons ”
pour ces fonctions depuis le bouton LIST de
l’écran Beo4.

La télécommande Beo4 est très simple à
utiliser, que ce soit pour les opérations de
base ou pour appeler des “ boutons ”
supplémentaires pour d’autres fonctions ou
d’autres sources via l’écran…

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, placé
judicieusement pour un usage avec le
pouce.
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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

Boutons de commande situés sur le bouton
en forme d’étoile

Boutons de volume, d’arrêt et de sortie ;
bouton LIST pour l’appel des “ boutons ”

supplémentaires à l’écran de la
télécommande Beo4.

Télécommande Beo4

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9
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Fonctions de base et avancées avec les boutons de Beo4

La télécommande est organisée de façon à
ce que tous les boutons pour les opérations
de base soient regroupés de façon
pratique…

*Remarque : Il se peut que certains produits
connectés de façon externe doivent être mis
en marche à l’aide des “ boutons ” ou
signaux qui apparaissent à l’écran de Beo4
lorsque vous appuyez sur le bouton LIST.

Touches numérotées… Les touches de 0 à 9
sont utilisées chaque fois que vous devez
utiliser un numéro, par exemple pour
sélectionner une chaîne de télévision ou
une fréquence radiophonique, pour
sélectionner des pages de télétexte ou des
morceaux spécifiques d’un CD, d’un DVD
ou d’une cassette audio ou vidéo.

Boutons TEXT et MENU… Permettent
d’accéder au télétexte de votre télévision
Bang & Olufsen et d’appeler les menus à
l’écran des produits vidéo Bang & Olufsen.

Boutons de sources… TV, SAT, V TAPE, RADIO,
DVD, CD, A TAPE et LIGHT sont utilisés pour
mettre en marche vos produits vidéo et
audio Bang & Olufsen, les autres systèmes
audio/vidéo intégrés et le système de
lumières Bang & Olufsen.*

Bouton RECORD (enregistrement)… situé près
des boutons de sources de manière à
faciliter l’enregistrement sur le
magnétoscope ou le magnétophone.

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3
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Boutons de commande situés sur le bouton
en forme d’étoile…
s et t… Permettent de passer d’un

programme ou d’un morceau à l’autre. Sur
certains systèmes audio, ils correspondent
aux boutons d’activation ou de
désactivation des fonctions de lecture dans
un ordre aléatoire, de répétition ou
d’édition.

ss et tt… Permettent de faire avancer ou
reculer une cassette audio, vidéo ou un CD
dans un lecteur de CD unique. Dans un
lecteur de CD multiples, ces boutons sont
utilisés pour passer d’un CD à l’autre.

Bouton GO… Utilisé pour confirmer plusieurs
opérations et pour reprendre la lecture de
la source affichée sur l’écran de la
télécommande Beo4.

Boutons colorés… Utilisés pour des
opérations spécifiques. L’utilisation de ces
boutons est expliquée dans le Guide de
l’utilisateur de votre produit Bang &
Olufsen.

Boutons de volume, d’arrêt et de sortie ;
bouton LIST qui permet l’appel des
“ boutons ” supplémentaires à l’écran de la
télécommande Beo4…
Boutons de volume…  ∧ et ∨ situés au

centre permettent d’augmenter ou de
réduire le volume de vos enceintes. Pour
interrompre le son, appuyez au centre du
bouton du volume, puis appuyez dessus
une nouvelle fois pour le rétablir.

Bouton STOP… Utilisé pour les nombreuses
fonctions d’arrêt, pour arrêter la lecture
d’une source, par exemple.

Bouton EXIT… Permet de quitter l’opération
en cours sur la télécommande Beo4 et de
supprimer les menus qui apparaissent à
l’écran.

Bouton LIST… Lorsque vous appuyez
plusieurs fois sur ce bouton, les
“ boutons ” supplémentaires de fonctions
ou de sources apparaissent à l’écran de la
télécommande Beo4.

Bouton de veille •… Le voyant rouge
permet de mettre votre système Bang &
Olufsen hors tension.

TEXT 0 MENU

LIST EXIT

GO

LIST EXIT

STOP
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Appel des “ boutons ” supplémentaires à l’écran de la télécommande Beo4

Les boutons de votre télécommande Beo4
vous permettent d’accéder directement à un
grand nombre de fonctions applicables à
l’ensemble de votre système Bang & Olufsen.

Cependant, les “ boutons ” qui apparaissent à
l’écran combinés au bouton LIST de la télé-
commande vous permettent d’accéder à
davantage de sources et de fonctions. Chaque
fois que vous appuyez sur le bouton LIST de
votre télécommande Beo4, un nouveau
“ bouton ” apparaît à l’écran, qui représente
une nouvelle fonction ou source utilisable
grâce à votre télécommande Beo4…

• Chaque fois que vous sélectionnez une
source à l’écran de la télécommande Beo4
(TV, RADIO, CD, …), vous pouvez appeler
des “ boutons ” supplémentaires sur ce
même écran qui s’appliquent à cette source
spécifique, par exemple STAND pour orien-
ter la télévision, FORMAT pour modifier la
taille et la forme de l’image télévisée, etc.

• Vous pouvez également mettre en marche
d’autres unités connectées à votre système
audio ou vidéo Bang & Olufsen via l’écran
de la télécommande Beo4 ; par exemple,
VTAPE2 appelle un second magnétoscope.

Ces “ boutons ” supplémentaires peuvent
cependant être modifiés. Vous pouvez ajouter,
si nécessaire, de nouveaux “ boutons ” depuis
la liste de configuration Beo4, réorganiser la
façon dont les “ boutons ” apparaissent à
l’écran de la télécommande ou les supprimer
de la liste des “ boutons ” supplémentaires
dont l’accés se fait directement.

Pour plus d’informations sur la modification
de la liste des “ boutons ” supplémentaires de
Beo4, reportez-vous au chapitre Personna-
lisation de votre télécommande Beo4.

L’écran de la télécommande Beo4 est un écran
d’état qui indique la source en cours
d’utilisation. Cependant, chaque fois que
vous appuyez sur le bouton LIST, un
nouveau “ bouton ” ou signal apparaît à
l’écran de Beo4.

LIST
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Pour appeler des “ boutons ”
supplémentaires…
Vous pouvez soit maintenir le bouton LIST
enfoncé pour voir défiler un à un les
“ boutons ” à l’écran, soit appuyer sur le
bouton LIST chaque fois que vous souhaitez
passer d’un “ bouton ” à l’autre.

Lorsque vous avez trouvé le bouton
souhaité, vous pouvez appuyer sur le
bouton GO pour activer la fonction ou
utiliser la fonction directement à l’aide des
boutons de la télécommande Beo4.

Lorsque vous n’utilisez plus cette
fonctionsupplémentaire, appuyez sur le
bouton EXIT ou sur le bouton d’une autre
source, par exemple TV, pour faire disparaître
le “ bouton ” de l’écran de la
télécommande et revenir à la source
d’origine, par exemple TV.

Remarque : Un “ bouton ” supplémentaire
de l’écran de la télécommande Beo4 vous
permet uniquement d’utiliser une fonction
qui est proposée par votre produit Bang &
Olufsen spécifique.

Utilisation du bouton LIST de la télécommande
Beo4 associé aux “ boutons ” de l’écran…

Appuyez sur le bouton LIST à Q
plusieurs reprises ou en continu
jusqu’à ce que le “ bouton ” que
vous souhaitez apparaisse à l’écran

Lorsque vous avez trouvé le “ bouton ”
souhaité…

puis
appuyez sur GO pour accéder à la O
fonction ou mettez la source
supplémentaire sous tension

Ou…
Appuyez sur les boutons adéquats pour
utiliser la fonction, par exemple,
ss  ttn ou  s t …

Appuyez sur EXIT pour revenir à la S
source d’origine

ou
Appuyez sur le bouton d’une autre A
source, par exemple TV, pour revenir
à la commande TV

Remarque…
Les produits Bang & Olufsen (les
télévisions par exemple) n’offrent pas
tous les mêmes fonctions. C’est pourquoi
la télécommande Beo4 est spécialement
conçue pour s’adapter à votre ou vos
systèmes Bang & Olufsen spécifiques.

… D E  B E O 4
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Configuration et extension de la télécommande Beo4

La télécommande Beo4 est conçue pour
s’adapter à vos systèmes Bang & Olufsen. Dans
la plupart des cas, les “ boutons ”
supplémentaires importants qui
apparaissent à l’écran de la télécommande
Beo4 sont déjà disponibles. Vous pouvez
néanmoins personnaliser votre
télécommande afin qu’elle réponde à vos
propres besoins.

Vous pouvez configurer la télécommande
Beo4 de façon à ce que seuls les “ boutons ”
supplémentaires qui vous semblent
importants soient disponibles. Vous pouvez
supprimer n’importe quel “ bouton ” ou
ajouter vous-même un “ bouton ” si
nécessaire. Vous pouvez également
réorganiser l’ordre dans lequel les “ boutons ”
supplémentaires apparaissent lorsque vous
appuyez sur le bouton LIST.

Pour ajouter, déplacer ou supprimer des
“ boutons ” supplémentaires, vous devez
accéder à la fonction de configuration de la
télécommande Beo4 et appuyer sur ADD?
(pour ajouter un “ bouton ”), MOVE?
(pour réorganiser l’ordre des “ boutons ”)
ou REMOVE? (pour supprimer un
“ bouton ”).

*Remarque…
Si vous souhaitez obtenir plus
d’informations et d’explications sur les
divers “ boutons ” supplémentaires et
fonctions de configuration de la
télécommande Beo4, reportez-vous au
lexique qui figure en fin de ce guide.

Le mode de configuration de la télécommande
Beo4 consiste en plusieurs fonctions
différentes. Les trois premiers “ boutons ”
ou fonctions vous permettent de
personnaliser votre télécommande, en
ajoutant, déplaçant ou supprimant un ou
plusieurs “ boutons ” supplémentaires que
vous utilisez lors d’opérations de tous les
jours. Les autres fonctions de configuration
restantes s’appliquent aux produits qui
fonctionnent avec votre télécommande
Beo4*.

LIST
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Ajout d’un “ bouton ” supplémentaire

Vous pouvez ajouter des “ boutons ”
supplémentaires à votre télécommande Beo4,
qui seront ainsi disponibles directement pour
une utilisation de tous les jours. Lors de
l’ajout d’un “ bouton ”, vous pouvez choisir
son emplacement (au milieu, à sa position
prédéfinie ou au début*).

Lorsque le “ bouton ” souhaité s’affiche à
l’écran, ajoutez-le et choisissez son
emplacement. Le nouveau “ bouton ”
apparaît alors à l’écran lorsque vous
appuyez sur le bouton LIST de votre
télécommande Beo4.

*Remarque : Le “ bouton ” ajouté est placé
au début de la liste uniquement si vous avez
déjà ajouté un autre “ bouton ” que vous
avez placé à un endroit particulier ou si
vous avez utilisé la fonction de
configuration de déplacement de Beo4.

Pour ajouter des “ boutons ” supplémen-
taires…
Maintenez enfoncé le bouton de V
veille puis
Appuyez sur le bouton LIST pour t
accéder au mode de configuration
spécifique de Beo4

Vous pouvez maintenant relâcher les deux
boutons…

ADD? apparaît à l’écran…
puis

Appuyez sur le bouton GO pour O
appeler la liste des “ boutons ”
depuis laquelle vous allez sélec-
tionner les “ boutons ” à ajouter

Le premier “ bouton ” apparaît à l’écran
et clignote…

puis
Appuyez sur le bouton LIST jusqu’à Q
ce que le bouton que vous souhaitez
ajouter s’affiche

Ou appuyez sur l’un des boutons de
commande s t ou  ss    ttn pour avancer
ou reculer dans la liste des “ boutons ”
supplémentaires…

puis
Appuyez sur le bouton GO pour O
ajouter le “ bouton ” et le placer à
sa position prédéfinie ou au début de
la liste des “ boutons ” supplémentaires

Ou…
Appuyez sur une touche numérotée, 3
par exemple 3, pour insérer le nouveau
“ bouton ” à la position définie par
le numéro dans la liste des “ boutons ”
supplémentaires

Le signal ADDED qui apparaît à l’écran signifie
que le “ bouton ” a été ajouté et que la
configuration de la télécommande Beo4
s’effectue automatiquement…

… T É L É C O M M A N D E  B E O 4

GO 3
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Réorganisation de l’ordre des “ boutons ” supplémentaires de Beo4

Pour déplacer des “ boutons ”
supplémentaires…
V Maintenez enfoncé le bouton de
puis veille
t Appuyez sur le bouton LIST pour

accéder au mode de configuration
de Beo4

Vous pouvez maintenant relâcher
les deux boutons…

ADD? apparaît à l’écran…
puis
q Appuyez sur le bouton LIST jusqu’à

ce que MOVE? s’affiche

O Appuyez sur le bouton GO pour
appeler la liste des “ boutons ”
supplémentaires de Beo4

Le premier “ bouton ” apparaît à
l’écran…

puis
q Appuyez sur le bouton LIST jusqu’à

ce que le “ bouton ” que vous
souhaitez déplacer apparaisse

Ou appuyez sur l’un des boutons
de commande s t ou lss ttn pour
avancer ou reculer dans la liste des
“ boutons ” supplémentaires…

puis
O Appuyez sur le bouton GO pour

déplacer le “ bouton ” et le placer
au début de la liste des
“ boutons ” supplémentaires

Ou…
3 Appuyez sur une touche numéro-

tée, par exemple 3, pour insérer
le “ bouton ” déplacé à la position
définie par le numéro dans la liste
des “ boutons ” supplémentaires

Le signal MOVED qui apparaît à l’écran
signifie que le “ bouton ” a été déplacé et que
la configuration de la télécommande Beo4
s’effectue automatiquement…

Vous pouvez réorganiser la liste des
“ boutons ” supplémentaires que vous avez
ajouté ainsi que la liste de ceux qui sont
disponibles depuis le bouton LIST.

Lorsque vous ajoutez un “ bouton ”, vous
pouvez choisir son emplacement dans la liste
(au début, de façon à ce qu’il apparaisse
toujours en premier ou à un autre endroit
de la liste).

Remarque : Si vous souhaitez déplacer plus
d’un “ bouton ” dans votre liste des
“ boutons ” supplémentaires de Beo4, par
exemple FORMAT et STAND, assurez-vous
de déplacer d’abord FORMAT puis STAND
si vous voulez voir apparaître STAND en
début de liste des “ boutons ” supplémen-
taires lorsque vous appuyez sur le bouton
LIST.

GO 3
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Suppression d’un “ bouton ” supplémentaire

Vous pouvez supprimer n’importe quel
“ bouton ” supplémentaire qui apparaît à
l’écran lorsque vous appuyez sur le bouton
LIST.

Lors de la prochaine utilisation de votre
produit Bang & Olufsen , le “ bouton ”
supprimé n’apparaîtra plus à l’écran.

Cependant, cela ne signifie pas que vous
l’avez supprimé de la télécommande Beo4.
Vous pouvez toujours ajouter à nouveau ce
“ bouton ” à l’aide de la fonction de
configuration ADD? de Beo4.

Remarque : Certains des “ boutons ”
supplémentaires ne peuvent pas être
supprimés. Les “ boutons ” qui apparaissent
lorsque vous ajoutez V.SETUP ou
A.SETUP, tels que BASS et TREBLE, ne
peuvent pas être supprimés car ils
appartiennent à un “ bouton ” principal.
Pour les supprimer, vous devez d’abord
supprimer les “ boutons ” principaux
V.SETUP ou A.SETUP.

Pour supprimer des “ boutons ”
supplémentaires…
Maintenez enfoncé le bouton de V
veille puis
Appuyez sur le bouton LIST pour t
accéder au mode de configuration
spécial de Beo4

Vous pouvez maintenant relâcher les
deux boutons…

ADD? apparaît à l’écran…
puis

Appuyez sur le bouton LIST jusqu’à Q
ce que REMOVE? s’affiche

Le premier “ bouton ” de la liste de tous les
“ boutons ” supplémentaires disponibles dans
Beo4 apparaît à l’écran…

puis
Appuyez sur le bouton LIST jusqu’à Q
ce que le “ bouton ” que vous
souhaitez supprimer s’affiche à l’écran

Ou appuyez sur l’un des boutons de commande
s t ou  ss tt pour avancer ou reculer dans la
liste des “ boutons ” supplémentaires…

puis
Appuyez sur le bouton GO pour O
supprimer le “ bouton ” que vous
avez sélectionné

Le signal REMOVED qui apparaît à l’écran
signifie que le “ bouton ” a été supprimé et
que la configuration de la télécommande Beo4
s’effectue automatiquement…
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Nettoyage de la télécommande Beo4…

Epoussetez la télécommande Beo4 à l’aide
d’un chiffon humidifié bien essoré et qui ne
peluche pas.

Remplacement des piles…

Lorsque le signal BATTERY apparaît à l’écran
de la télécommande, cela signifie que vous
devez penser à remplacer les piles de la
télécommande.

La télécommande Beo4 fonctionne avec trois
piles (placées sous le couvercle situé au dos
du boîtier de la télécommande). Utilisez
uniquement des piles alcalines de 1,5 volt
(taille AAA).

Remplacez les piles selon l’illustration de
cette page…

Lorsque vous avez remplacé les piles, le signal
TV s’affiche à l’écran après environ 10
secondes. La télécommande Beo4 est
de nouveau opérationnelle.

Remarque : Nous vous recommandons de
maintenir les piles avec votre doigt tant que
le couvercle n’a pas été repositionné.

Les trois piles de la télécommande Beo4 se
trouvent sous le couvercle au dos du boîtier.

1

2

3

1

2
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A
ADD? Fonction du mode de configuration de la

télécommande Beo4. Elle vous permet d’ajouter

des “ boutons ” supplémentaires à l’écran de la

télécommande. Accédez au mode de configuration

de Beo4 et appelez ADD?, puis appuyez sur le

bouton GO pour obtenir la liste des “ boutons ”

que vous pouvez ajouter. Appuyez de nouveau sur

GO pour ajouter le “ bouton ” qui est à l’écran au

début de la liste des “ boutons ” supplémentaires

(cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur le

bouton LIST). Vous pouvez aussi appuyer sur la

touche 3 par exemple, pour que le “ bouton ” soit

placé en troisième position de la liste.

AUDIO? Sélectionne une configuration de produit Audio

pour la télécommande Beo4. Les configurations de

produit BS9000 et BASIC sont disponibles.

AV Indique que la fonction audio/vidéo est activée.

Cette fonction permet, par exemple, de

transférer le son de la télévision vers les

enceintes connectées à un système audio et

inversement. S’applique uniquement si vos

systèmes audio et vidéo sont reliés entre eux.

AVANT Indique qu’il s’agit de la configuration de

produit Vidéo de Beo4 propre à BeoVision Avant.

AVANTUS Indique qu’il s’agit de la configuration de

produit Vidéo de Beo4 propre à la version

américaine de BeoVision Avant.

AV5 Indique qu’il s’agit de la configuration de

produit Vidéo de Beo4 propre à BeoCenter AV5.

AV9000 Indique qu’il s’agit de la configuration de

produit Vidéo de Beo4 propre à BeoSystem

AV9000.

A.OPT (option audio) Programmation de la

configuration d’un système audio. Reportez-vous à

l’entrée OPTION? pour plus d’informations.

A.SETUP (configuration audio) Permet l’accès à la liste

des “ boutons ” supplémentaires nécessaires au

réglage du son de certains systèmes audio Bang &

Olufsen. Vous devez ajouter A.SETUP  afin de pouvoir

accéder aux “ boutons ” de réglage du son suivants  :

BASS – réglage des niveaux de basse d’un

système audio.

TREBLE – réglage des niveaux d’aigus d’un

système audio.

LOUDNSS – activation ou désactivation de l’option

Loudness (compensateur de puissance pour les sons

de basse fréquence). Reportez-vous à l’entrée

LOUDNSS pour plus d’informations.

S.STORE (enregistrer son) – Enregistrement des

réglages du son. Reportez-vous à l’entrée

S.STORE pour plus d’informations.

A.TAPE (magnétophone) Apparaît à l’écran lorsque vous

appuyez sur le bouton A TAPE de la

télécommande. Toute opération effectuée dans ce

cas avec la télécommande s’applique à votre

magnétophone Bang & Olufsen.

A.TAPE2 (magnétophone n° 2) Mise en marche d’un

second magnétophone connecté à votre système

audio Bang & Olufsen.

A.AUX (source audio auxiliaire) Mise en marche d’-

une autre unité connectée à votre système audio

Bang & Olufsen.

B
BASIC Indique la configuration de produit Audio de

Beo4 pour tous les systèmes audio Bang & Olufsen

autres que BeoSound 9000

BASS Réglage des niveaux de basse sur certains

systèmes Bang & Olufsen. Pour accéder au

“ bouton ” BASS, vous devez ajouter A.SETUP ou

V.SETUP selon qu’il s’agit d’un système audio ou

vidéo. Si vous souhaitez enregistrer les réglages

du son, reportez-vous à l’entréeS.STORE pour plus

d’informations.

BATTERY Indique qu’il est nécessaire de remplacer

les piles de votre télécommande Beo4.

BC1 Indique qu’il s ‘agit d’une configuration produit Vi-

déo de Beo4 spécifique. Pour une utilisation future.

BV1 Indique qu’il s’agit d’une configuration de

produit Vidéo de Beo4 spécifique. Pour une

utilisation future.

BS9000 Indique qu’il s’agit de la configuration de

produit Audio de Beo4 propre à BeoSound 9000.

C
CAMCORD (caméscope) Sélection d’une sortie

caméscope sur les systèmes vidéo Bang & Olufsen.

CD (lecteur de disque compact) Apparaît à l’écran

lorsque vous appuyez sur le bouton CD de la

télécommande Beo4. Toute opération effectuée
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dans ce cas avec votre télécommande Beo4

s’applique à votre lecteur de CD Bang & Olufsen.

CD2 (lecteur de disque compact n°2) Mise en marche

d’un second lecteur de CD dans certains systèmes

audio Bang & Olufsen.

CDV (lecteur de disque compact vidéo) Mise en marche

d’un lecteur de disque compact vidéo connecté à

votre système vidéo Bang & Olufsen.

CLEAR Pour effacer les numéros de programme des

écrans de télévision Bang & Olufsen récents. Pour

accéder à la fonction CLEAR, vous devez d’abord

ajouter le “ bouton ” V.SETUP.

CLOCK Affiche l’heure sur certains produits Bang &

Olufsen. Reportez-vous au guide de l’utilisateur du

produit en question pour plus d’informations.

CONFIG? Permet de programmer une configuration

de produit spécifique à Beo4. Vous pouvez

sélectionner des configurations de produit tant

pour des produits audio que vidéo.

COUNTER (position du compteur) Permet de

rechercher une position du compteur spécifique

sur une cassette vidéo. Appuyez sur le bouton LIST

à plusieurs reprises pour afficher le “ bouton ”

COUNTER puis utilisez les touches numérotées

pour entrer le numéro correspondant à la

position du compteur souhaitée.

D
DOORCAM (caméra de porte) Pour les installations

Bang & Olufsen spéciales.

DVD (disque vidéo numérique) Apparaît à l’écran

lorsque vous appuyez sur le bouton DVD de la

télécommande Beo4. Toute opération effectuée

dans ce cas avec votre télécommande Beo4

s’applique au lecteur de DVD de votre système.

E
EDIT Utilisé pour la lecture d’une séquence de mor-

ceaux pré-programmés d’un CD sur BeoSound 9000.

F
FORMAT (format de l’image) Optimise le format de

l’image sur un système vidéo grand écran Bang &

Olufsen. Reportez-vous au guide de l’utilisateur du

système en question pour plus d’informations.

I
INDEX (page d’index télétexte) Appelle une page

d’index télétexte (p.100). Ajoutez le “ bouton ”

INDEX à la liste des fonctions Beo4. Vous pouvez

accéder au télétexte en sélectionnant TEXT et en

appuyant sur le bouton LIST à plusieurs reprises

jusqu’à ce que INDEX apparaisse. Appuyez ensuite

sur le bouton GO pour appeler la page.

L
LAMP (Commande des lampes) Pour allumer une

lampe spécifique de votre système lumineux.

Nécessite l’installation d’un système de comman-

de des lumières Bang & Olufsen. Appuyez sur le

bouton LIST pour afficher le “ bouton ” LAMP

(ajoutez-le s’il n’est pas encore disponible) puis

entrez le numéro correspondant à la lampe voulue

(1 – 9).

LARGE (télétexte : large) Utilisé sur certains postes

de télévision Bang & Olufsen pour agrandir la

page de télétexte que vous regardez. Accédez au

télétexte puis appuyez sur le bouton LIST à

plusieurs reprises pour afficher le “ bouton ”

LARGE et sur le bouton GO pour agrandir une partie

de la page. Appuyez sur GO pour agrandir la seconde

partie de la page puis sur GO de nouveau pour

revenir au format de page télétexte normal.

LIGHT (commande des lumières) Apparaît à l’écran

lorsque vous appuyez sur le bouton LIGHT de la

télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans

ce cas avec votre télécommande Beo4 s’applique à

votre système de commande des lumières Bang &

Olufsen.

LINK A employer en cas d’utilisation d’un bouton LINK.

Si LINK est ajouté à votre télécommande Beo4,

vous pouvez l’utiliser pour les opérations

suivantes :

1. Si vous souhaitez, par exemple, qu’un déco-

deur de la pièce principale soit accessible depuis

une pièce secondaire dotée d’une installation

vidéo reliée, faites apparaître LINK à l’écran de

la télécommande puis appuyez sur TV.

2. Si la même source est disponible dans la pièce

principale et dans la pièce secondaire : vous

souhaitez, par exemple, avoir accès depuis la

pièce secondaire à un magnétoscope qui se trouve

… S U P P L É M E N T A I R E S
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dans la pièce principale plutôt qu’à celui qui se

trouve dans la pièce secondaire, faites apparaître

LINK à l’écran de la télécommande Beo4 et appuyez

sur V TAPE.

3. Si un produit qui se trouve dans une pièce

secondaire, par exemple, BeoLab 3500, est placé

dans la même pièce qu’un produit de la pièce principale,

par exemple Avant et Ouverture. (Option 4)

4. Pour des configurations compatibles ; lorsqu’une

paire d’enceintes supplémentaire est installée

dans une pièce secondaire qui dispose déjà d’une

télévision ou lorsque, par exemple, une télévision

supplémentaire est placée dans une pièce

secondaire dotée d’une ancienne télévision Bang

& Olufsen (comme la LX2802).

Pour activer les liens, faites apparaître LINK à

l’écran de la télécommande Beo4 puis appuyez sur

le bouton de la source appropriée (TV, RADIO, CD,

A TAPE, V TAPE).

L-PHONO (liaison PHONO) Pour sélectionner LINK puis

PHONO.

L-V.TP2 (magnétoscope de liaison n° 2) Pour

sélectionner LINK puis V.TAPE2.

LINK-AV (liaison audio/vidéo) Permet d’utiliser le son

stéréo de votre système vidéo Bang & Olufsen

principal dans une pièce disposant d’une source

vidéo secondaire, le plus souvent une télévision.

Cette fonction est utile lorsqu’un décodeur de

télévision est connecté au système vidéo

principal. Ajoutez-la à la liste des fonctions de votre

télécommande Beo4, appuyez sur LIST pour afficher

LINK-AV puis sur TV.

L.OPT (option de liaison) Programmation d’une

configuration de système pour les produits d’une

pièce secondaire. Utilisez la fonction  L.OPT pour

programmer une option de liaison. Reportez-vous

à l’entrée OPTION? pour plus d’informations.

LOUDNSS (loudness) Pour activer ou désactiver la

fonction de loudness (compensateur de puissance

pour les sons de basse fréquence) sur certains

systèmes Bang & Olufsen. LOUDNSS est

disponible uniquement si les “ boutons ”

A.SETUP ou V.SETUP ont été ajoutés. Lorsque le

volume est très faible, la fonction de loudness

permet de compenser la sensibilité réduite d’une

oreille humaine aux niveaux de basse et d’aigus

élevés ou faibles. Appuyez sur le bouton LIST pour

afficher LOUDNSS puis sur le bouton GO à

plusieurs reprises pour activer ou désactiver la

fonction loudness. Si vous souhaitez enregistrer

vos réglages, reportez-vous à S.STORE

(enregistrer son) pour plus d’informations.

M
MIX (télétexte : superposition) Utilisé sur certains

postes de télévision Bang & Olufsen pour

superposer la page de télétexte sur l’image

télévisée. Accédez à Télétexte, appuyez sur le

bouton LIST à plusieurs reprises pour afficher la

fonction MIX puis appuyez sur le bouton GO.

MOVE? Fonction du mode de configuration de la

télécommande Beo4. Permet de réorganiser

l’ordre dans lequel les “ boutons ”

supplémentaires apparaissent à l’écran de la

télécommande Beo4. Accédez au mode de

configuration de Beo4 puis appelez MOVE?.

Appuyez sur le bouton GO pour faire défiler la

liste des “ boutons ” que vous pouvez déplacer.

Appuyez de nouveau sur GO pour déplacer le

“ bouton ” qui est à l’écran vers le début de la

liste des “ boutons ” supplémentaires (cette liste

apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton

LIST). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche

numérotée 3, par exemple, pour le placer en

troisième position de la liste.

MX Indique qu’il s’agit de la configuration de produit

Vidéo de Beo4 propre à BeoVision MX. La

configuration de produit MX peut également être

utilisée pour des versions plus anciennes de

télévisions BeoVision MX et autres systèmes vidéo

Bang & Olufsen plus anciens. Afin de régler et

programmer ces systèmes, vous devez ajouter le

“ bouton ” V.SETUP.

N
NONE Indique que la configuration de produit Vidéo

de Beo4 est inexistante. Utilisé si vous souhaitez

programmer une télécommande Beo4 avec une

configuration de produit Audio uniquement

(n’incluant pas les fonctions vidéo du bouton

List).

> Lexique des “ boutons ” supplémentaires
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O
OPTION? (programmation d’option) Apparaît lorsque

vous accédez au mode de configuration Beo4

(appuyez sur le bouton de veille puis sur LIST à

plusieurs reprises). Permet de préprogrammer un

configuration système Bang & Olufsen. Appuyez

sur GO puis sur LIST pour afficher le type de pré-

programmation d’option que vous souhaitez

effectuer :

V.OPT (option vidéo)

A.OPT (option audio)

L.OPT (option de liaison)

Lorsque l’option souhaitée s’affiche, entrez le

numéro correspondant à l’option.

P
PAGE (sélection page télétexte) Pour sélectionner

des pages de télétexte sur certains postes de

télévision Bang & Olufsen (lorsque l’accès s’effectue

généralement en sélectionnant l’option GO TO).

Entrez le numéro de la page que vous souhaitez

ou appuyez sur s ou t.

PC Sélectionnez PC afin de pouvoir utiliser la

télécommande Beo4 pour régler le son de votre

ordinateur personnel connecté à votre système

Bang & Olufsen BeoLink.

PHONO (platine disque) Pour mettre en marche une

platine disque Bang & Olufsen, appuyez sur le

bouton GO. Lorsque PHONO est à l’écran et que

vous écoutez un disque, vous pouvez appuyer sur

s ou t pour passer d’un morceau à l’autre et sur

STOP et GO respectivement pour arrêter et

reprendre la lecture.

PICTURE Fonctionnement des diverses fonctions liées au

bouton PICTURE des autres télécommandes

récentes Bang & Olufsen. Sur des systèmes vidéo

plus anciens, il peut s’agir de fonctions telles que

le plateau tournant motorisé, l’image sur image

ou le réglage d’image. V.SETUP doit être ajouté

pour avoir accès à la fonction PICTURE.

P-IN-P (image sur image) Fonction d’image sur image
sur certains postes de télévision Bang & Olufsen.

Appuyez par exemple sur le bouton TV pour créer

une image miniature de la télévision source.

Remarque : Lorsque P-IN-P s’affiche à l’écran de

la télécommande, appuyez sur l’un des quatre

boutons colorés pour déplacer la petite image

d’un angle à l’autre de votre écran de télévision.

R
RADIO Apparaît à l’écran lorsque vous appuyez sur le

bouton RADIO de la télécommande Beo4. Toute

opération effectuée dans ce cas avec votre

télécommande Beo4 s’applique à votre radio Bang

& Olufsen.
RANDOM (lecture aléatoire) Mise en marche de la

fonction de lecture dans un ordre aléatoire sur les

lecteurs de CD Bang & Olufsen récents. Lorsque

RANDOM apparaît à l’écran, appuyez sur GO.

RECORD2 (enregistrement sur A.TAPE2 ou V.TAPE2)

Cette fonction doit être ajoutée lorsque vous

connectez un deuxième magnétoscope à votre

système vidéo. Permet de démarrer l’enregistre-

ment d’une cassette sur un second magnétoscope ou

magnétophone Bang & Olufsen. Appuyez deux fois

sur le bouton GO pour lancer l’enregistrement.

REMOVE? Apparaît lorsque vous accédez au mode de

configuration de Beo4. Permet de supprimer un

“ bouton ” supplémentaire de l’écran de la

télécommande Beo4. Accédez au mode de

configuration Beo4 et appelez la fonction

REMOVE? puis appuyez sur le bouton GO pour

obtenir la liste des “ boutons ” que vous pouvez

supprimer. Appuyez de nouveau sur le bouton GO

pour supprimer le “ bouton ” à l’écran.

REPEAT (répétition) Mise en marche de la fonction de

répétition de la lecture d’un disque sur les

lecteurs de CD Bang & Olufsen récents. Lorsque

REPEAT apparaît à l’écran, appuyez sur GO.

RESET Rétablissement des images à leur format

d’origine ou des réglages de sons à leurs niveaux

prédéfinis. Pour ce faire, appuyez sur le bouton GO.

RETURN (retour au début d’un enregistrement) Fonction

de retour au début d’un enregistrement sur certains

magnétophones Bang & Olufsen. Pour revenir au

début d’un enregistrement, appuyez sur GO.

REVEAL (affichage télétexte) Affiche les informa-tions

cachées de télétexte sur les télévisions Bang &

Olufsen. Pour ce faire, appuyez sur le bouton GO.
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S
SAT (satellite) Apparaît à l’écran lorsque vous

appuyez sur le bouton SAT de la télécommande

Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec

votre télécommande Beo4 s’applique à vos

programmes satellites Bang & Olufsen.

SELECT Utilisé pour programmer la lecture d’une

séquence de disques compacts sur BeoSound 9000.

SETUP Configuration de la commande du système de

lumières LC 2.

SHIFT Utilisé pour les fonctions liées au matériel

d’une pièce secondaire. Pour d’autres fonctions, il

est nécessaire d’afficher d’abord la fonction SHIFT.

SP.DEMO (démo enceinte) Essaie des enceintes pour

le système en question. Pour ce faire, appuyez

sur GO.

SOUND (son/langage mono/stéréo) Pour passer d’un type

de son à l’autre (mono/stéréo/langage) disponible

sur un programme radio, télévisé ou satellite. Pour

passer d’une piste sonore à l’autre sur une

cassette vidéo. Pour ce faire, appuyez sur GO à

plusieurs reprises.

SPEAKER (enceintes) Sélection du nombre d’enceintes

souhaité dans une configuration stéréo Bang &

Olufsen. Appuyez sur les touches numérotées de 1

à 5. Lorsque SPEAKER est à l’écran, vous pouvez

appuyer sur s, t, ss ou tt pour régler la balance

des enceintes.

S.STORE (enregistrer son) Enregistrement des réglages

sonores. S.STORE n’est disponible que si vous avez

ajouté les “ boutons ” V.SETUP ou A.SETUP.

STAND Pour télécommander certains systèmes vidéo

Bang & Olufsen placés sur des plateaux tournants

motorisés. Pour ce faire, appuyez sur ss ou tt ou

entrez une position prédéfinie.

STORE Enregistrement des paramètres de réglage des

programmes/images télévisés (voir V.SETUP) et vos

pages de télétexte préférées (pages de mémoire).

Enregistrement du paramétrage du système

lumineux Bang & Olufsen (voir LIGHT). Pour ce faire,

appuyez sur le bouton GO, entrez le numéro appro-

prié puis appuyez de nouveau sur GO.

SUBCODE (sous-code télétexte) Fonction de sous-page

télétexte sur certaines télévisions Bang &

Olufsen.

T
TEXT (télétexte) Apparaît à l’écran lorsque vous

appuyez sur le bouton TEXT de la télécommande

Beo4. Toute fonction effectuée dans ce cas avec

votre télécommande Beo4 s’applique à la fonction

de Télétexte  (si celle-ci est disponible) des

programmes télévisés que vous êtes en train de

regarder.

TRACK Sélection de pistes individuelles de CD sur

BeoSound 9000.

TRACKNG (synchronisation) Synchronisation instantanée

des pistes de la cassette vidéo que vous êtes en

train de visionner.

TREBLE Réglage des aigus sur certains systèmes Bang

& Olufsen. TREBLE n’est disponible que si vous

avez ajouté les “ boutons ” A.SETUP ou V.SETUP.

Appuyez sur s ou t pour effectuer les réglages.

Reportez-vous à l’entrée S.STORE (enregistrer

son) si vous souhaitez enregistrer vos réglages.

TUNE (réglage d’un émetteur) Pour régler la

fréquence des émetteurs sur certains postes de

télévision Bang & Olufsen. TUNE n’est disponible

que si le “ bouton ” V.SETUP a été ajouté.

TURN Changement de face d’une cassette sur certains

magnétophones Bang & Olufsen, pour lire l’autre

face. Certains magnétoscopes Bang & Olufsen

utilisent la fonction TURN pour sélectionner en

entrée un caméscope en mode pause

d’enregistrement. Pour ce faire, appuyez sur le

bouton GO.

TV Apparaît à l’écran lorsque vous appuyez sur le

bouton TV de votre télécommande Beo4. Toute

opération effectuée dans ce cas avec votre

télécommande Beo4 s’applique à votre télévision

Bang & Olufsen.

U
UPDATE (mise à jour télétexte) Fonction de mise à

jour télétexte sur les télévisions Bang & Olufsen.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton GO.

Recommencez l’opération afin de visualiser la

page qui a été mise à jour.
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V
VIDEO? Sélection d’une configuration de produit

Vidéo spécifique de  Beo4. Les configurations de

produits AVANT, AVANTUS, AV9000, MX, BV1, AV5,

BC1 et NONE sont disponibles.

V.AUX (source vidéo auxiliaire) Mise en marche d’un

équipement vidéo supplémentaire connecté à

votre système vidéo Bang & Olufsen. Pour ce faire,

appuyez sur le bouton GO.

V.OPT (option vidéo) Programmation d’une

configuration système pour les produits vidéo.

Reportez-vous à l’entrée OPTION? pour plus d’in-

formations.

V.SETUP (configuration vidéo) Permet d’accéder à la

liste des “ boutons ” supplémentaires nécessaires

à la configuration de certains produits vidéo Bang

& Olufsen :

TUNE Réglage des programmes, reportez-vous à

TUNE pour plus d’informations.

PICTURE Réglage de l’image, reportez-vous à

PICTURE pour plus d’informations.

STORE Enregistrement d’un réglage ou d’une

valeur prédéfinie, reportez-vous à STORE pour

plus d’informations.

CLEAR (effacer les numéros de programme)

Efface les numéros de programme, reportez-vous

à CLEAR pour plus d’informations.

BASS Réglage du niveau de basse, reportez-vous à

BASS pour plus d’informations.

TREBLE Réglage des aigus, reportez-vous à  TREBLE

pour plus d’informations.

LOUDNSS (loudness) Réglage du son ; activation

ou désactivation de la fonction de loudness,

reportez-vous à LOUDNSS pour plus d’infor-

mations.

S.STORE (enregistrer son) Enregistrement des

réglages sonores, reportez-vous à S.STORE pour

plus d’informations.

V.TAPE (magnétoscope) Apparaît à l’écran lorsque vous

appuyez sur le bouton V TAPE de votre

télécommande Beo4. Toute opération effectuée

dans ce cas avec la télécommande Beo4 s’applique

à votre magnétoscope Bang & Olufsen.

V.TAPE2 (magnétoscope n° 2) mise en marche d’un

deuxième magnétoscope connecté à votre

système vidéo Bang & Olufsen. Pour ce faire,

appuyez sur le bouton GO.
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Date d’achat

Contact

Revendeur

Téléphone

Adresse

Numéro de série de la télécommande Beo4

Cher client,

Nous accordons toujours une grande
importance à vos besoins en tant
qu’utilisateur lors de la conception et du
développement de nos produits ; nous nous
efforçons également de créer des produits
faciles à utiliser.

C’est pourquoi nous espérons que vous
pourrez nous consacrer quelques instants
afin de nous faire part de vos expériences
avec les systèmes  Bang & Olufsen. Tout ce
qui vous semble important, que ce soit
positif ou négatif, nous sera utile pour
améliorer encore davantage nos produits.

Merci !

Ecrivez-nous à l’adresse suivante :

Customer information
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Danemark

3500958    0999                Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
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