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AVIS JURIDIQUES
DÉCLARATION DE LA FCC :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégo-
rie B des appareils numériques, définies par l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été 
établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diff use des ondes radio et s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences 
préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n’est pas possible de garantir qu’aucune 
interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des 
interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en 
éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de 
plusieurs des mesures suivantes :

·	 réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
·	 augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
·	 brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit diffèrent de celui auquel 

le récepteur est relié;
·	 contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sou-
mis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d’interférence nuisible et 
(2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un 
fonctionnement indésirable.
 
Attention:
Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les respon-
sables des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement. 

Les télécommandes universelles One For All  sont garanties de fonctionner avec 
toutes les marques
Les télécommandes universelles One For All utilisent la base de données de codes infrarouges la 
plus grande et la plus efficace au monde pour contrôler les appareils audio-vidéo. Cela garantit 
que, dans presque tous les cas, la télécommande est prête à contrôler l’appareil désiré en quelques 
minutes, voire moins.

La base de données des codes de configuration
La mémoire de la télécommande contient la meilleure sélection de codes pour les appareils qui 
existent sur le marché, mais la base de données complète One For All est beaucoup plus grande et 
grandit chaque jour à mesure que de nouvelles marques et fonctionnalités sont introduites. Pour 
cette raison, il y a une très petite possibilité que le code d’un appareil particulier ne soit pas dans 
la mémoire de la télécommande que vous avez achetée.
Si vous possédez la télécommande d’origine, vous pouvez utiliser la fonction d’apprentissage de 
la télécommande One For All qui vous permettra de copier des fonctions à partir de n’importe 
quelle télécommande d’origine.
Cependant, si la télécommande d’origine n’est pas disponible, toutes les télécommandes One For 
All sont garanties de fonctionnées à 100% au moment de votre achat et pour cela, nous offrons un 
service de mise à jour gratuit dans le cas improbable où le code de votre appareil n’existe pas dans 
la mémoire de votre télécommande et que cette dernière ne puisse pas apprendre les fonctions à 
partir de la télécommande d’origine. Nos services de mise à jour gratuits sont disponibles pendant 
une période d’un (1) an à compter de la date d’achat de votre télécommande.
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Service client         
Comme cette solution diffère d’un cas à l’autre, merci de contacter notre service client avec les 
détails de la télécommande que vous avez achetée et l’appareil que vous souhaitiez contrôler 
et ils vous conseilleront davantage. Souvent, un code alternatif peut être recommandé, ou dans 
certains cas, vous pouvez envoyer la télécommande à notre service clients, offrant un service 
unique de mise à jour. ils chargeront le code dans la télécommande et la programmeront pour 
vous. la télécommande vous sera renvoyée dans quelques jours *. Dans le cas très improbable où 
nous n’aurions pas de code adapté à votre appareil, nous garantissons de vous rembourser 100% 
du prix que vous avez payé pour la télécommande.
Merci de noter que la garantie ne s’applique qu’aux appareils Audio-Vidéo que la télécom-
mande est conçue pour contrôler, par exemple une télécommande qui contrôle les téléviseurs 
uniquement ne couvre pas les décodeurs ou les appareils audio. Dans le cas de télécommandes 
de remplacement spécifiques telles que la télécommande OFA Samsung, la garantie ne couvre que 
les téléviseurs qui fonctionnent avec la technologie infrarouges de la marque spécifique mention-
née sur l’emballage. La garantie couvre uniquement les appareils à commande infrarouge et ne 
s’applique pas aux appareils à radiofréquence. 
*  Les frais d’envoi doivent être payé par l’expéditeur, les frais de retour seront payés par 

La One For All.

GARANTIE LIMITÉE
Garantie:
Universal Electronics Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fa-
brication pour une période d’un an à compter de la date d’achat. Cette garantie ne s’applique 
pas aux dommages causés par l’expédition ou la manutention ou aux dommages causés par 
accident, abus, mauvaise utilisation, mauvaise application, usure normale, mauvaise maintenance, 
non-respect des instructions ou à la suite de modifications ou de réparations non autorisées. La 
garantie qui précède s’applique uniquement à l’acheteur original, et est et doit être en lieu et 
place de toute autre garantie, explicite ou implicite et de toutes autres obligations ou responsabi-
lités de la part de Universal Electronics Inc. n’assume aucune responsabilité pour, ni autorise toute 
autre personne prétendant agir en son nom pour modifier ou changer cette garantie, ni pour as-
sumer toute autre garantie ou responsabilité concernant ce produit. La responsabilité maximale 
de Universal Electronics Inc. en toutes circonstances pour tout problème de garantie sera limitée 
au remplacement du produit défectueux. Il est recommandé que le client vérifie régulièrement 
son équipement pour un fonctionnement correct.

Recours:
Votre seul recours en vertu de cette garantie limitée est que Universal Electronics Inc., à son choix, 
réparera ou remplacera, gratuitement les pièces et / ou la main d’œuvre du produit défectueux.

Procédure de service:
Pour obtenir un service sous garantie, visitez la page Garantie et remplissez le formulaire. Fournira 
au besoin les instructions d’expédition pour le produit. En cas de défaut, Universal Electronics Inc. 
réparera votre appareil ou vous enverra un produit de remplacement. Vous payez le coût pour 
nous envoyer le produit et pour l’expédition de retour (sauf en Californie et au Mexique).
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Avis de non-responsabilité:
LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE EST LA SEULE ET EXCLUSIVE GARANTIE D’UNIVE SAL 
ELECTRONICS INC. CONCERNANT LES PRODUITS. IL N’Y A AUCUNE AUTRE REPRÉSENTA-
TION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, SAUF SI REQUIS PAR LA LOI APPLICABLE. 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE REQUISE PAR LA LOI EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE 
GARANTIE FOURNIE ICI. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA 
DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS 
S’APPLIQUER À VOUS.
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