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For Industry Canada
Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada 
Rules.Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must acceptany interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Pour Industrie Canada
Énoncé d’Industrie Canada 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

Mic / Status LED

All Power

Voice Control
Push and hold to talk. 
Discover content by 
channel, program or key 
words.

 

Number Keys
Use predictive text (T9) to 
quickly search for content.

TV Input 
Changes to the next 
available input on your TV 
(if programmed in Step 4).

TV Power

Shaw / Menu
Access Guide, Saved,  
Video On Demand, Apps, 
Search and Settings.

Setup
Program remote for Aim 
Anywhere or to control your 
TV or audio device.

1 Meet Your Remote 2 Turn On Your Remote 3 Pair Your Remote for
 Voice Control 

4 Control Your TVs Power and Volume 

Your remote arrives with the AA 
batteries already installed, but not 
activated. Here is how to power it 
on for the first time.

Use voice control to search for networks 
and shows, set DVR recordings, and get 
recommendations. See Step 5 of this 
guide for examples.

Press and hold the Setup button (about 
3 seconds) until the Status LED changes 
from red to green.
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Not working? Make sure the battery tab from 
your remote is removed,  your TV is on and you are 
entering the correct 3-digit code on your TV screen.

5 Test Voice Control 
Once your remote is paired with your set-
top box, you can use voice control. 

Press and hold the Voice button until you 
hear the audio tone.
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WATCH CNBC

FIND The Voice

SHOW ME all Eagles games

SHOW ME all kids movies on HBO

RECORD The Biggest Loser

KIDSZONE

GUIDE

WHAT SHOULD I WATCH?

WHAT’S ON NOW?

Not working? Make sure you’re pressing the 
Voice button while you speak into the remote, 
and release it when complete.

Speak a voice command to the remote 
while continuing to hold down the button. 
Try one of the suggestions below. The 
Status LED will be solid blue while you 
speak your command.

Release the Voice button when your 
command is complete. Look at the TV for 
the results of your voice command.
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Back

Pick up your remote and remove the 
“Pull” tab (on back) by pulling away 
from the remote. The Status LED will 
blink green four times as the remote 
powers up (about 5 seconds).

Turn on your TV.

Turn on your set-top box.

Press the Shaw button.

Follow the on-screen instructions to enter 
the 3-digit code that appears. 

Once the code is correctly entered, your 
Shaw remote is paired with the device. 

Using the list on the right, find the first  
5-digit code for your TV manufacturer.
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Press and hold the Setup button (about 3 
seconds) until the Status LED changes 
from red to green.

Enter the first 5-digit code for your TV 
manufacturer. The Status LED should flash 
green twice. If your code isn’t listed or you would 

like to control an audio device, visit 
urcsupport.com/shaw

Popular TV Manufacturer Codes

Have an Audio Receiver or Sound Bar? If you would 
like to setup your remote to control your audio device 
or sound bar, visit urcsupport.com/shaw 

Not working? Try the second code listed. Still not 
working? Visit urcsupport.com/shaw for a complete  
list of codes or use the My Account app for mobile  
(iOS/Android) or X1.

Verify that the code was accepted by using 
your remote to adjust volume and turn the 
TV on and off.
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Emerson 11864, 10171

Insignia 12049, 11641

JVC 11774, 12321

LG 12731, 10178

Magnavox 10054, 12597

Panasonic 11480, 10051

Philips 11867, 12597

RCA 10047, 11447

Samsung 12051, 10702

Sanyo 10154, 11142

Sharp 10093, 12360

Sony 10810, 11685

Toshiba 10156, 11524

VIZIO 11758, 12707

Westinghouse 11712, 13579
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Si votre téléviseur ne figure pas sur la liste, 
ou pour la commande d’un périphérique 
audio, visitez urcsupport.com/shaw

Codes de fabricants populaires de 
téléviseurs

LG 10178, 11265

Panasonic 10051, 10250

Samsung 10812, 10060

Sanyo  10154, 10159

Sony 10000, 11100

Sharp 10093, 10165

Toshiba 10156, 11156

Vizio 11758, 11756

Need help ?
Visit  urcsupport.com/shaw

Keep for future reference, but if you 
decide to toss, please recycle.
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Micro / Voyant 
d’état DEL

Mise sous/hors 
tension principale

Commande vocale
Appuyez et tenez pour 
parler.  Découvrez le 
contenu par canal,  
émission ou mot-clé.

 

Clavier numérique
Utilisez la saisie prédictive 
(T9) pour rechercher 
rapidement du contenu.

Entrée téléviseur
Passe à la prochaine entrée 
disponible sur le téléviseur 
(si elle est programmée à 
l’étape 4).

Mise sous/
hors tension du 
téléviseur

Shaw / Menu  
Guide d’accès, 
Enregistrements,
Vidéo sur demande,  
Applis, Recherche et 
paramètres.

Configuration
Programmez la 
télécommande pour 
l’orienter vers un point 
ou pour commander 
le téléviseur ou un 
périphérique audio.

1 La télécommande 2 Activation de la    
    télécommande 

4 Commande de l’allumage et du volume du téléviseur 5 Test de la commande vocale

Les piles AA sont déjà installées 
dans la télécommande, mais non 
activées. Voici comment mettre la 
télécommande en marche pour la 
première fois.

Une fois que la télécommande est 
appariée avec votre décodeur, vous 
pouvez utiliser la commande vocale.

A

B

C

Tirez sur l’onglet “Pull” au dos  de la 
télécommande. Le voyant d’état DEL 
clignote en vert quatre fois pendant que 
la télécommande s’active (environ  
5 secondes).

Allumez le téléviseur.

Allumez le décodeur.

3 Appairage de la   
 télécommande pour la  
 commande vocale

Utilisez la commande vocale pour 
rechercher des réseaux et des émissions, 
préparer des enregistrements DVR et 
obtenir des recommandations. Consultez 
l’étape 5 de ce guide pour des exemples.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton 
de Setup (environ 3 secondes) jusqu’à ce 
que le voyant d’état DEL passe du rouge 
au vert.
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Appuyez sur le bouton Shaw.

Suivez les instructions à l’écran pour saisir 
le code à 3 chiffres qui s’affiche.
 

Une fois que le code est correctement saisi, 
votre télécommande Shaw est appariée 
avec l’appareil.

Ne fonctionne pas? Assurez-vous que 
l’onglet des piles de la télécommande est 
retiré, le téléviseur est allumé et le bon code 
à 3 chiffres est saisi.

Sur la liste de droite, trouvez le premier 
code à 5 chiffres pour le fabricant de  
votre téléviseur.
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Appuyez de façon prolongée sur le bouton 
de Setup (environ 3 secondes) jusqu’à ce 
que le voyant d’état DEL passe du rouge 
au vert.

Entrez le premier code à 5 chiffres pour le 
fabricant de votre téléviseur. Le voyant d’état 
DEL devrait clignoter deux fois en vert.

Vérifiez que le code a été accepté en 
utilisant la télécommande pour régler 
le volume et allumer et éteindre le 
téléviseur.

Vous avez un récepteur audio ou une barre de son? 
Si vous souhaitez configurer votre télécommande pour 
contrôler votre appareil audio ou votre barre de son, 
visitez urcsupport.com/shaw

Ne fonctionne pas? Essayez le second code de la 
liste. Ne fonctionne toujours pas? Visitez urcsupport.
com/shaw pour obtenir la liste complète des codes.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton 
Voix jusqu’à ce que vous entendiez la 
tonalité audio.
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Prononcez une commande vocale à 
la télécommande tout en continuant à 
maintenir le bouton enfoncé.
Essayez l’une des suggestions figurant ci-
dessous. Le voyant d’état DEL sera allumé 
en bleu pendant que vous prononcez une 
commande.

Relâchez le bouton Voix lorsque votre 
commande est terminée. Regardez le 
téléviseur pour voir les résultats de votre 
commande vocale.

À noter : les commandes vocales sont 
disponibles en anglais uniquement.

WATCH CNBC  (REGARDER CNBC)

FIND The Voice  (TROUVER La Voix)

SHOW ME all Eagles games (Montrez-moi tous les 

matchs des Eagles)

SHOW ME all kids movies on HBO (MONTREZ-

MOI tous les films pour enfants sur HBO)

RECORD The Biggest Loser (ENREGISTRER The 

Biggest Loser)

KIDSZONE

GUIDE

WHAT SHOULD I WATCH? (QUE  

DOIS-JE REGARDER?)

WHAT’S ON NOW?

(QU’EST-CE QUI PASSE MAINTENANT?)

Ne fonctionne pas? Assurez-vous d’appuyer 
sur le bouton Voix pendant que vous parlez 
dans la télécommande, puis relâchez-le 
lorsque vous avez terminé.

Télécommande vocale

Démarrage AtrásDos
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