
RU 545Télécommande Universelle

• Télécommande universelle 4 en 1
• Compatible avec la majorité des marques et avec les décodeurs numériques par satellite et câble
• Excellent remplacement des télécommandes perdues ou cassées
• Accès rapide aux menus de configuration et télétexte
• Élégante, résistante aux chocs et aux projections d’eau
• Assistance téléphonique 
• Piles incluses

Remplacement parfait 
Touches d'accès direct à toutes les fonctions Canal Satellite et TPS

Une seule télécommande suffit : quelle que soit la marque de votre téléviseur, lecteur DVD, magnétoscope
et décodeurs satellite, remplacez les quatre différentes télécommandes d'origine par cette télécommande
SBCRU545/19U, qui vous permettra  de plus un accès direct aux fonctions des décodeurs Canal Satellite
et TPS.
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Télécommande Universelle

Généralités
• Alimentation : 2 x R03 (incluses)
• Durée de vie des piles : 12 mois
• Type de transmission Infrarouge universelle
• Fréquence porteuse : 24 - 55 kHz
• Portée effective : 7 mètres
• Angle de transmission : 90 degrés
• Diode de transmission : 1
• Nombre de touches : 32
• 12NC : 9082 100 02484
• Référence produit : SBC RU545/19U

Préprogrammation
• Nombre de marques téléviseur : 266 
• Nombre de marques magnétoscope : 159 
• Nombre de marques satellite/câble : 216 
• Nombre de marques lecteur DVD : 16 

Installation
• Pré-installé Philips
• Nombre de phases d’installation par appareil : 2
• Recherche automatique mains libres* : Oui
• Simple System Setup™

(configuration système simple) : Oui

Fonctions
• Fonctions téléviseur :

- P+ / P - Oui
- V + / V- Oui
- Marche/arrêt Oui
- Touche “Mute” Oui
- Touches numériques Oui
- Sélection AV Oui
- Touche menu  Oui (accès direct)
- Contrôle lumière / couleur  Oui

• Touches télétexte 4
- Fast Text Oui

• Fonctions magnétoscope Lecture, avancer,
rembobiner, enregistrer, stop, pause…

• Option de mise à jour des fonctions Oui
• Fonction “shift” (double) des touches Oui

Informations packaging
• Type : Carton ondulé autour du blister
• Matériau : PET 
• Code EAN : 87 10895 80332 8
• Poids : 0,23 kg
• Dimensions : 27,8 x 14,8 x 2,8 cm

Carton extérieur
• Contenu : UEV 6
• Dimensions : 29 x 18 x 16 cm
• Poids : 1,5 kg
• Code EAN : 87 10895 80333 5
• Pays d’origine Portugal

* Fonction brevetée

Télécommande universelle 4 en 1 
Quelle que soit la marque de votre téléviseur,
magnétoscope, lecteur DVD, ou  décodeurs satellite, la
télécommande universelle remplacera parfaitement les
différentes télécommandes ! Remplacez 4 télécommandes
par une seule !

Convient à tous les décodeurs satellite
(TPS et Canal SAT)
Grâce à cette télécommande universelle, vous pouvez
piloter vos décodeurs satellites en utilisant la même
télécommande que celle pour votre téléviseur, DVD ou
magnétoscope.

Idéale pour remplacer une télécommande
perdue ou cassée 
Si vous cassez ou perdez votre télécommande, vous
pouvez directement la remplacer sans attendre
(notamment en cas de rupture de stock de la
télécommande d’origine).
La télécommande universelle SBCRU545/19U fonctionne
avec la majorité des grandes marques.

Accès rapide aux menus de configuration et
télétexte
L’accès facile aux menus de configuration des
principales fonctions comme l’installation, la qualité
d’image et le réglage du volume, ainsi que les touches
dédiées au télétexte, vous permet de piloter vos
appareils confortablement installé dans votre fauteuil.

Chute ou éclaboussement - la télécommande
ne craint rien
La télécommande universelle a été conçue pour une
utilisation quotidienne. Même si vous la faites tomber ou
l’éclaboussez, son boîtier robuste et résistant aux
projections d’eau assurera son bon fonctionnement.

Prêt à l’emploi en quelques secondes
La procédure d’installation simple et claire vous garantit
de prendre le contrôle de l’ensemble de votre installation
vidéo en quelques secondes, quelle qu'en soit la marque.
En ce qui concerne les appareils Philips, l’installation est
pré-programmée. La télécommande dispose également
du Simple System Setup™ Philips (configuration
système simple) pour la recherche automatique de
codes non listés.

En permanence à jour
Si la bibliothèque de codes intégrée à la télécommande
n’a pas de touche correspondante à toutes les fonctions
de votre télécommande originale, vous pouvez appeler
l’assistance téléphonique pour savoir comment accéder
à ces fonctions.
Votre télécommande est alors toujours à jour !

Remplacement parfait : la solution idéale pour
remplacer toute télécommande perdue, cassée, voire
plusieurs télécommandes !


