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ilotez une installation
P
A/V à distance
Liaison télécommande sans fil

L'audio et la vidéo dans le confort de votre salon
• Ligne de service pour assistance disponible en permanence
• Pour faire fonctionner vos appareils rangés dans un meuble

Rester aux commandes
• Commande à distance étendue depuis un appareil
Philips
Extension de 
télécommande
SBCLI805
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Tuner/Réception/Transmission
• Emplacement de l'antenne: Interne
• Fréquence porteuse: 433 MHz
• Portée nominale en intérieur: 30 m
• Portée typique en extérieur: 100 m
• Modulation: AM

Connexions
• Extension de télécommande: 433,92 MHz AM
• Fréquence porteuse IR prise en ch.: 433 Mo

Dimensions
• Antenne: Intégré
• Dimensions du récepteur (l x H x P): 

42 x 148 x 40,5 mm
• Températures de fonctionnement: +5 ºC à 

+35 ºC

Alimentation
• Consommation: 1,8 W
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 200-

240 V, Adaptateur CA/CC
•
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igne de service disponible
i vous vous posez des questions sur les produits ou si 
vez besoin d'aide pour procéder à leur configuration, 
ous pouvez appeler notre ligne de service 7 jours 
ur 7.

iaison télécommande sans fil
i vos appareils audio/vidéo sont rangés dans un 
euble, ils ne peuvent pas fonctionner avec une 

élécommande IR normale. La liaison télécommande 
ans fil de Philips, basée sur les ondes RF traversant 
urs et plafonds, vous permet de les faire fonctionner 
ême si le meuble est fermé.

xtension de télécommande
'extension de télécommande universelle vous permet 
e commander le lecteur de DVD, le magnétoscope ou 

e décodeur satellite connecté à l'émetteur. Plus besoin 
e descendre les escaliers pour appuyer sur des 
outons !
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