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e Home Cinéma n'a jamais
L
été aussi simple
La télécommande « suprême » de votre système Home Cinéma

Rester aux commandes
• Contrôle seule 6 périphériques Home Cinéma

Une simplicité d'utilisation remarquable
• Macro pour activer tous vos appareils d'une touche
• La minuterie active l'équipement à un moment prédéfini
• Accès direct au menu pour les fonctions de configuration et Télétexte

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable
• Copie des fonctions des télécommandes d'origine
• Conçu pour les équipements Philips
• Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
• Pour répondre à vos questions ou délivrer une assistance
Philips
Télécommande universelle
SBCRU865
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Fonctionnalités
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Vert
• Touche Copie
• Langues prises en compte: ANG/F/ALL/NL
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures
• Télétexte - améliorations: Fast Text
• Inclinaison: Capteur d'inclinaison
• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 

Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, 
RÉCEPTEUR, AMP

• Nombre de touches: 39
• Programmé pour les app. Philips
• Étapes d'installation: 2
• Rech. auto mains libres
• Mise en service facile
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/
veille, Touches numériques, Sélection audio/
vidéo, externe, Menu, Réglage luminosité/
couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, 
Programme précédent, Programmation de mise 
en veille, 16/9, Guide, informations

• Fonctions magnétoscope: Touches de navigation 
(6), ShowView, VCR Plus, Menu

• Fonctions DVD: Touches de navigation, 
Commandes par menu, Commandes acces. par 
menu disque, Touches numériques

• Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, 
Menu, Guide, informations, Favoris, Fonctions 
texte

• Manuel - langues disponibles: ANG/F/ALL/NL/E/
P/I/SUÉ/DN/NOR/FIN/GR

Accessoires
• Pile: Oui. Pile 1,5 V AA LR6

Dimensions
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

295 x 50 x 140 mm
• Dimensions du carton (LxPxH): 

303 x 148 x 158 mm
• Matériaux: PET recyclé A
• Nombre de cartons: 3

Alimentation
• Type de pile: AA/LR6 alcaline
• Nombre de piles: 3
• Autonomie des piles: 8

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentiss. codes IR
• Plage de fréquences d'apprentissage: Jusqu'à 

78 kHz - 455 kHz
• Voyants LED de transmission: 2
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

300
• Bande de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

Capacités RF
• Fréquence (MHz): 433
•
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élécommande Home Cinéma 6 en 1
tilisez votre Home Cinéma plus facilement que jamais 
vec une seule télécommande, simple d'utilisation, 
ermettant de faire fonctionner le téléviseur, le 
agnétoscope, le lecteur de DVD, le décodeur satellite/
umérique, le lecteur de CD et l'amplificateur, quel que 
oit le modèle ou la marque. Regardez vos films favoris 
 l'aide d'une seule touche.

onction macro
rofitez du confort à une touche en créant vos propres 
acros qui activent des séquences de commandes à 
artir d'un bouton unique. Allumez le téléviseur, activez 

e son Surround et lancez la projection du film en 
ppuyant sur un seul bouton !

inuterie
ous ne manquerez plus votre programme favori. 
églez la minuterie pour activer le programme télé au 
oment prédéfini. Elle est programmable pour 
'importe quel périphérique.

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.

apacité d'apprentissage
opiez le signal transmis de votre télécommande 
'origine pour profiter de toutes les fonctions de votre 
élécommande d'origine. Le signal est stocké dans la 
émoire de la télécommande universelle.

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.

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.
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