
Télécommande universelle

• Télécommande universelle 3 en 1
• Compatible câble et satellite
• Remplace la télécommande que vous avez perdue

ou cassée
• Accès direct menus et télétexte
• Résistante aux chocs et projections d’eau
• Numéro d’assistance pour la mise en service 
• Finition Silver

Télécommande de 
remplacement parfait TV

VCR

SAT/Câble
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Informations produit

• Alimentation par piles : 2 x R03 (incluses)
• Autonomie : 12 mois
• Type de transmission : infrarouge universelle
• Système de transmission : modulée
• Fréquence porteuse : 24 - 55 kHz
• Portée effective : 7 mètres
• Angle de transmission : 90 degrés
• Diode de transmission : 1
• Nombre de touches : 32
• Référence produit : SBC RU 530/00U

Pré-programmation
• Téléviseur :Toutes marques Européennes 
• Magnétoscope :Toutes marques Européennes
• Satellite / Câble :Toutes marques Européennes

Installation
• Pré-installé : Philips
• Nombre de phases d’installation par appareil : 2
• Recherche auto. mains libres* : oui
• SSS (Simple Sytem SetupTM) : oui

Fonctions
• TV :

- Prog.+ / Prog.- : oui
- Vol.+ / Vol.- : oui
- Marche /Arrêt : oui
- Sourdine (mute) : oui
- Chiffres numériques : oui
- Sélection A / V : oui
- Touche Menu/Installation : oui (accès direct)
- Contrôle lumière/couleur : oui
- Télétexte : 4 touches
- Fast-text : oui
- Fonctions VCR : lecture, avance / retour, enregistrement,

: arrêt, pause...
- Fonction "Shift" : oui

• Agrément : CE

Informations packaging
• Type : carton ondulé autour du blister
• Matériau : PET recyclé
• Langues : GB / F / D / NL / S
• Mode d’emploi : GB / F / D / NL / S / FIN / DK / N
• 12 NC : 9082 100 01877
• Dimensions : 278 x 148 x 28 mm
• Poids : 0,230 kg
• EAN : 87 10895 76667 8

• UEV : 6
• Dimensions : 290 x 160 x 190 mm
• Poids : 1,5 kg
• EAN : 87 10895 77106 1

Les Plus du produit

Télécommande universelle 3 en 1 toutes marques TV,VCR,
SAT / CABLE
Quelle que soit la combinaison ou la marque de votre téléviseur, magné-
toscope, récepteur câble ou satellite, la télécommande universelle 
SBC RU 530U fonctionne avec tous. Enlevez toutes les télécommandes
qui encombrent votre table et remplacez-les par une seule.

Prête à l’emploi pour tous les services câble ou satellite
Avec la télécommande SBC RU 530U, vous pouvez piloter votre 
décodeur ou récepteur satellite avec la télécommande que vous utilisez
pour votre téléviseur et votre magnétoscope.
La télécommande SBC RU 530U parfait est idéale pour une utilisation
quotidienne.

Idéale pour remplacer une télécommande cassée ou perdue
Si vous cassez ou perdez votre télécommande originale, vous n'avez
pas à attendre, notamment en cas de rupture de stock du modèle. La
télécommande universelle SBC RU 530U fonctionne avec toutes les
grandes marques européennes.

Accès rapide aux menus ou télétexte
L'accès rapide aux menus des principales fonctions comme l'installa-
tion, la qualité d'image, le volume, outre les touches dédiées du télétex-
te, vous permet de piloter vos appareils depuis votre fauteuil.

Télécommande résistant aux chutes et aux projections d’eau
La télécommande universelle SBC RU 530U est conçue pour une utili-
sation quotidienne par des gens actifs. Même si vous faites tomber la
télécommande ou l'éclaboussez, elle fonctionnera toujours.

Installation préprogrammée
La procédure d'installation directe vous garantit de prendre le contrôle
de toute votre installation vidéo en quelques secondes, indépendam-
ment de la marque des appareils. Pour les appareils Philips, l'installation
est préprogrammée. La fonction SSS Philips (Simple Sytem SetupTM)
permet la recherche mains libres automatique de codes non listés.

Possibilité de mise à jour de la télécommande 
Si la bibliothèque étendue des codes intégrée à la télécommande n'a
pas de touche correspondante pour toutes les fonctions de votre télé-
commande originale, vous pouvez appeler le numéro d’assistance qui
vous permettra d’entrer tout nouveau code.

Remplacement parfait : la solution pour remplacer une télécommande
cassée ou perdue voire plusieurs télécommandes !

Philips EGP
Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons
le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
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