
 

 

Philips
Télécommande multimédia

SRM5100
Le kit d'extension parfait 

pour votre PC Vista !
La solution idéale pour utiliser les fonctions Media Center de votre PC : il vous suffit de 
connecter la clé USB à votre PC pour pouvoir contrôler à distance les fonctions 
télévision, lecteur de DVD et enregistrement sur disque dur de votre PC.

Gestion du contenu multimédia en quelques clics
• Parcourez vos fichiers musicaux sur votre téléviseur/moniteur
• Touche d'accès direct pour contrôler un PC Microsoft Media Center
• Compatible avec Microsoft Vista (Édition Media Center)

Contrôle des appareils, quelle que soit la marque
• Télécommande 4 en 1 pour votre PC, téléviseur, décodeur et AMP
• BD de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Pour un confort maximal
• Intégration des codes IR d'une autre télécommande



 BD de codes IR universels
Une base de données de codes IR universels est une 
bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une 
télécommande. Cette fonctionnalité permet à une 
télécommande de commander votre appareil sans 
devoir apprendre les différents signaux. Il suffit de 
sélectionner le code infrarouge correspondant à 
l'appareil dans la base de données. Vous pourrez 
ainsi commander pratiquement tous les appareils 
audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – 
indépendamment du modèle ou de la marque.

Commandes Microsoft incluses
La télécommande est munie d'une touche verte, 
réservée au Microsoft Media Center, qui vous 
permet d'accéder au menu du PC Microsoft Media 
Center.

Fonction d'apprentissage
La fonction d'apprentissage permet à une 
télécommande de capturer et de mémoriser les 
signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un 
usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas 
inclus dans la base de données embarquée, il est 
possible de les assimiler en pointant vers la 
télécommande d'origine.

Compatibilité avec Microsoft Vista
Pour vous permettre de lire vos fichiers multimédias 
préférés sur votre PC Microsoft Vista Media Center, 
cette télécommande est munie des codes 
infrarouges requis pour contrôler votre PC Vista à 
l'aide de la clé infrarouge fournie. Dès que vous 
allumez l'écran de votre PC et appuyez sur la touche 
verte, le menu de votre PC Vista apparaît. Vous 
pouvez alors faire défiler le contenu de votre PC au 
moyen de votre télécommande.
SRM5100/10

Points forts
Date de publication  
2010-08-20

Version: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Convivialité
• Fonctions DVD: Touches de navigation, 

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

• Installation aisée: Recherche automatique
• Langues prises en charge: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/N/FIN/P
• Nombre de touches: 45
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, 

Commandes accessibles par menu, Guide, 
informations, Favoris

• 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 Fast Text, 
Programme précédent, Guide, informations

• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 
DVD, SAT, CÂBLE, RÉCEPTEUR, AMP, PVR, 
TNT, PC

Puissance
• Autonomie des piles: 12 mois
• Nombre de piles: 2
• Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension 

automatique

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Apprentiss. codes IR
• Gamme de fréquences d'apprentissage: 30 -

 60 kHz
• Voyants de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus 

de 1 000
• Gamme de fréquences porteuses: 28 kHz - 70 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Hauteur: 180 mm
• Longueur: 346 mm
• Quantité: 6
• Largeur: 120 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Poids brut: 0,36 kg
• Hauteur: 38 mm
• Longueur: 338 mm
• Largeur: 162 mm
•
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