
Le confort au quotidien
Fiabilité à toute épreuve

Cette télécommande universelle stylisée et argentée est entièrement compatible avec la plupart 
des marques de téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs satellite ou boîtiers 
décodeurs.

Contrôlez tous vos appareils, quelle que soit la marque
• 4 en 1 pour TV, magnétoscope, décodeur, lecteur ou enregistreur de DVD

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable
• Installation simple avec la fonction Simple System Setup™
• Conçu pour les équipements Philips
• Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
• Pour répondre à vos questions ou délivrer une assistance

Pour un confort maximal
• Touches Canalsatellite dédiées pour un contrôle aisé du décodeur numérique
• Accès direct au menu pour les fonctions de configuration et Télétexte
• Résistance accrue aux chocs et aux éclaboussures
Télécommande universelle SBCRU545
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es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis.
es marques commerciales sont la propriété de 
oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Fonctionnalités
• Touche Copie
• Fonctions DVD: Touches transport (6), 

Commandes par menu, Commandes acces. par 
menu disque, Touches numériques

• Rech. auto mains libres
• Étapes d'installation: 2
• Langues prises en compte: F
• Manuel - langues disponibles: F
• Nombre de touches: 31
• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, 

Commandes accessibles par menu, Guide, 
informations, Favoris, Fonctions texte

• Mise en service facile
• Résistant aux éclaboussures
• Télétexte - améliorations: Fast Text
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/
veille, Touches numériques, Sélection audio/
vidéo, externe, Commandes accessibles par 
menu, Réglage luminosité/couleur, Touches 
Télétexte, Touches Fast Text, Programme 
précédent, 16/9

• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 
Magnétoscope, DVD, SAT

• Fonctions magnétoscope: Touches transport (6), 
ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles 
par menu

Accessoires
• Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Dimensions
• Dimensions du blister (LxPxH): 

157 x 290 x 29 mm
• Dimensions du carton (LxPxH): 

181 x 297 x 170 mm
• Plié: Blister simple/dos en carton
• Matériaux: PET recyclé A

Alimentation
• Autonomie des piles: 12

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Voyants LED de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

250
• Bande de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré
•
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élécommande 4 en 1
emplacez toutes les télécommandes par une seule, 
obuste, qui permet de faire fonctionner le téléviseur, le 
agnétoscope, le récepteur satellite (ou le décodeur) et 

e lecteur de DVD, quel que soit le modèle ou la 
arque.

ouches Canalsatellite dédiées
a télécommande comporte des touches de fonction 
pécifiques pour simplifier l'utilisation du décodeur 
umérique Canalsatellite.

ise en service facile
onfigurez votre télécommande avec un système de 
umérisation intelligent qui numérise automatiquement 

es codes correspondant à votre équipement.

réprogrammé pour Philips
i vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas 
esoin de programmer votre télécommande universelle 
ar toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

tanche et antichoc
e boîtier robuste supporte les éclaboussures et les 
nfiltrations de liquide et résiste à une chute d'au moins 
n mètre sur une surface dure.

ccès direct au menu
es fonctions importantes telles que la configuration du 
enu et le télétexte disposent de touches dédiées et 

lairement libellées pour faire fonctionner votre 
quipement plus facilement.

iles fournies
nutile d'acheter des piles pour votre première 
tilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande 
niverselle juste après l'avoir déballée.

igne de service URC
n cas de problème ou de question concernant votre 
élécommande universelle ou si une touche de fonction 
e votre télécommande d'origine n'est pas couverte par 

a bibliothèque de code intégrée, contactez le service 
'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.
Télécommande universelle SBCRU545/19B

Caractéristiques techniques Points forts du produit


