
 

 

Philips
Télécommande universelle

Pour iPod

SJM3152
Contrôle du iPod avec 
*Du sens et de la simplicité
la télécommande
Diffusez la musique de votre iPod avec votre système audio. Contrôlez vos listes de lecture depuis 

n'importe où dans la maison. Contrôlez l'ensemble de votre système audio-vidéo grâce à cette 

télécommande pouvant être programmée pour six appareils. Fonctionne à travers murs et planchers.

Consultez et contrôlez les menus et listes du iPod
• Affichage ACL rétroéclairé
• Télécommande radiofréquence à deux voies
• Utilisez-la pratiquement partout dans la maison

Télécommande programmable
• Prend en charge jusqu'à 6 appareils
• Programmation par assistant

Lecture et recharge simultanées
• Station d'accueil

Partagez vos fichiers audio et vidéo avec vos amis
• Câble de sortie audio 3,5 mm
• Câble de sortie S-Video



 Affichage ACL rétroéclairé
Fournit les informations sur le système

Télécommande radiofréquence à deux 
voies
Permet les communications à deux voies entre 
le iPod dans la station d'accueil et la télécommande. 
Fonctionne à travers murs et planchers.

Prend en charge jusqu'à 6 appareils
Contrôlez le iPod, le téléviseur, le magnétoscope, le 
lecteur de DVD et les récepteurs de câble et de 
satellite.

Programmation par assistant
Un assistant explique la programmation étape par 
étape.

Station d'accueil
Héberge le iPod et permet d'écouter de la musique 
tout en rechargeant sa batterie

Sortie audio
Un seul câble 3,5 mm vous permet la connexion à 
une chaîne stéréo ou des haut-parleurs afin de 
partager votre musique.

Sortie S-Video
Un câble S-Video permet la connexion au téléviseur 
pour afficher photos et vidéos sur un écran plus 
grand.
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Caractéristiques
• CUP: 6 09585 16403 1
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,6 x 13,4 x 2,2 pouce
• Poids brut: 1,984 lb
• Poids à vide: 0,705 lb
• Poids net: 1,279 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 13,8 x 5,5 x 10,2 pouce
• Poids brut: 4,850 lb
• Poids à vide: 2,293 lb
• Poids net: 2,557 lb
• GTIN: 1 06 09585 16403 8
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•
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