
 

 

Philips
Télécommande

22AV1507A
Télécommande haut de gamme avec clavier QWERTY
Pour téléviseur pour hôtel Android
Tirez le meilleur de votre téléviseur Android avec cette télécommande sophistiquée. 
Conçue pour les téléviseurs pour hôtel Android, elle est dotée d'un clavier au dos vous 
permettant de surfer sur Internet ou de jouer en toute facilité.

Conçu pour les hôtels
• Piles AA pour une autonomie ultra-longue et un entretien minimal
• Dispositif antivol pour la trappe des piles
• Détection de batterie faible

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels
• Télécommande double face avec clavier QWERTY
• Technologie Bluetooth®

• Bouton horloge lumineux

Une expérience client vraiment différente
• Une télécommande Hospitality simple à utiliser pour chambre d'hôtel
• Design élégant et moderne



 Technologie Bluetooth®
Inutile de viser le téléviseur : cette télécommande 
fonctionne depuis n'importe quel recoin de la pièce 
grâce à la technologie Bluetooth®. De plus, son 
excellente efficacité énergétique multiplie 
l'autonomie des piles, pour une télécommande plus 
efficace que jamais.

Design élégant et moderne
Design élégant haut de gamme assorti à notre 
gamme Philips Android pour hôtel

Bouton horloge lumineux
Vous ne savez pas l'heure qu'il est lorsque vous vous 
réveillez la nuit ? Il vous suffit d'appuyer sur le 
bouton lumineux de la télécommande pour afficher 
l'heure sur le téléviseur pendant quelques secondes.

Télécommande Hospitality pour 
chambre d'hôtel
Cette élégante télécommande est spécialement 
conçue pour les hôtels. Les boutons et fonctions 
essentiels sont judicieusement placés sur la 
télécommande, afin d'offrir à vos clients une 
expérience conviviale. En outre, la plupart des 
télécommandes pour hôtel sont équipées d'un 
dispositif antivol des piles qui participe à un 
fonctionnement efficace en hôtel.

Antivol pour piles
La trappe des piles peut être verrouillée à l'aide d'une 
vis pour éviter que les clients n'emportent les piles.

Détection de batterie faible
Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont 
presque vides. Elles sont remplacées par le personnel 
de l'hôtel pour un plus grand confort de vos clients.
22AV1507A/12

Points forts

* Nécessite 2 piles alcalines AA. Ne pas utiliser de piles au zinc. Les 
piles ne sont pas fournies.

* La télécommande Bluetooth® nécessite un canal sans fil disponible. 
Les performances peuvent être impactées par la saturation de 
l'espace réseau à 2,4 GHz.

* La télécommande Bluetooth® doit être appairée au téléviseur pour 
fonctionner. Consultez le manuel d'installation du téléviseur pour 
obtenir des instructions.

* Cette télécommande Bluetooth® est conçue pour les téléviseurs 
pour hôtel Android uniquement. Elle n'est pas compatible avec les 
autres modèles.
• Bluetooth®: 4.0 •
Fonctionnalités pour hôtels
• Verrouillage antivol du couvercle du compartiment 

à piles
• Détection de batterie faible
• Bouton horloge lumineux

Connectivité sans fil

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

49,5 x 23 x 217 mm

Caractéristiques
• Clavier QWERTY
• Détection haut/bas
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