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Télécommande universelle

SBC RU 111
ZAPPEUR UNIVERSEL TV

Fonctionne avec presque toutes les grandes marques.

Forme ergonomique, couleur argent.

Idéale  pour les fonctions de base.

Prête pour les appareils Philips.

Comporte les touches essentielles au fonctionnement d’un téléviseur.

Spécifications techniques



INFORMATION PRODUIT
Alimentation par piles : 2 x LR3 (incluses)

Durée de fonctionnement : 12 mois

Type de transmission : infra rouge universelle

Système de transmission : modulé

Fréquence de transport : 24 - 55 kHz

Portée effective : 15 mètres

Angle de transmission : ± 45 degrés

Diode (LED) de transmission : 1

Nombre de touches : 6

PRÉPROGRAMMATION
Nombre de codes TV : 267

FONCTIONS
Fonctions TV : programme +/-

: volume +/-

: veille

: coupure son

Agrément : marquée CE

EMBALLAGE PRODUIT
Type : carton plié autour du blister

Matériau : PET à recyclé

Dimensions : 148 x 280 x 40 mm

Langues : anglais, allemand, français, italien, néerlandais

Mode d’emploi : oui

Code 12 NC : 9082 100 00096

Code EAN : 87 10101 642451

CARTON EXTÉRIEUR
Dimensions : 290 x 190 160 mm

Poids : 1,250 kg

Quantités : 6 pièces

Code EAN : 87 10101 978178

LA TÉLÉCOMMANDE IDÉALE DU ZAPPEUR
La télécommande RU111 possède juste ce qu’il faut de touches pour assurer le maximum de confort :

Recherche de programme, réglage du volume sonore, coupure du son et mise en veille.

Sa forme bien étudiée offre une bonne prise en main.

Sa couleur argent très attractive correspond parfaitement à l’esthétique des téléviseurs actuels.

Elle est préprogrammée pour fonctionner avec pratiquement toutes les marques de téléviseurs. Sinon

la programmation se fait en quelques secondes grâce au “Simple System setup™” de Philips indiqué

dans le mode d’emploi.

SBC RU 111INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration cons tant de nos produits, nous nous réservons 

le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


