
 

Philips
Télécommande multimédia

SRM7500
Naviguez instantanément dans votre collection de musique
*Du sens et de la simplicité
Sélectionnez les chansons dans le creux de votre main
La télécommande SRM7500 agit comme le deuxième écran de votre PC. Voyez vos 
chansons présentées par artiste, par album ou par genre, dans le creux de votre main. 
Sélectionnez en toute liberté votre musique préférée, où que vous soyez dans la maison.

Gérer votre contenu multimédia en quelques clics
• Naviguez dans vos fichiers musicaux sans utiliser ni téléviseur ou ni moniteur
• Traverse les murs grâce à l'adaptateur USB radiofréquence
• Compatible avec Édition Media Center, WMP10-11, iTunes 6-7
• Touche de commande du PC Media Center de Microsoft

Syst. de cmdes unique pour la plupart des appareils et marques
• Contrôle jusqu'à 7 appareils, parmi une sélection de 10 appareils
• Activités pour commander plusieurs appareils en appuyant sur une seule touche
• BD de codes IR complète pour la plupart des appareils et marques

Installation simple et rapide
• Aucun manuel requis pour la programmation
• Intégration pratique du code IR d'une télécommande
 



 Sélection du support à l'écran
La sélection du support à l'écran vous permet 
d'afficher et de sélectionner une liste de chansons, 
d'images et de films sur l'écran ACL d'une 
télécommande, à partir de votre PC. La 
communication radiofréquence à deux voies 
intégrée dans la télécommande et la clé USB (fournie 
avec la télécommande) assurent la transmission du 
contenu du PC vers la télécommande. Plus besoin 
d'allumer votre téléviseur ou votre moniteur pour 
afficher le menu et sélectionner vos fichiers favoris.

Commandes Microsoft comprises
La télécommande intègre un bouton vert qui donne 
accès au menu du PC Media Center de Microsoft.

Interface basée sur les activités
Plutôt que de faire fonctionner vos composants un à 
un, la commande basée sur l'activité regroupe 
plusieurs fonctions en une activité telle que 
«regarder un film» ou «écouter un CD». Lorsque 
l'utilisateur sélectionne «regarder un film», il n'a plus 
besoin de commander chacune des unités de son 
équipement : une touche unique rassemble toutes 
les commandes nécessaires pour regarder un film : 
elle allume le téléviseur et l'amplificateur, sélectionne 
la bonne entrée, allume le lecteur de DVD et lance 
la lecture.

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.

Assistant de programmation
Contrairement aux télécommandes universelles 
conventionnelles, pour lesquelles il faut entrer un 
code à 3 chiffres pour identifier une marque et un 
appareil, cette télécommande intègre un assistant qui 
permet de la programmer facilement pour la plupart 
des appareils, quelle qu'en soit la marque.

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 intégrée, il est 
possible de les assimiler en pointant vers la 
télécommande d'origine.
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Caractéristiques
• Gamme de fréquences porteuses: 30 kHz - • Largeur: 162 mm
•

Commodité
• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, 

Allemand, Français, Italien, Espagnol
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanche
• BD de codes IR universels: AMP, CÂBLE, CD/MD, 

DVB-T, DVD, PC, PVR, RÉCEPTEUR, SAT, 
Téléviseurs, TV-DVD, TV-MAGNÉTOSCOPE, 
Magnétoscopes

Alimentation
• Nombre de piles: 3
• Type de pile: Alcaline AA / LR6
• Gestionnaire d’énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m

100 kHz + 455 kHz
• Apprentis. codes IR
• Voyants d'émission: 2
• Nb de marques dans base de données: Plus de 800

Carton externe
• Quantité: 2
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 11354 8
• Longueur: 336 mm
• Largeur: 80 mm
• Hauteur: 180 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210008417
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 11354 1
• Poids brut: 0,36 kg
• Hauteur: 38 mm
• Longueur: 328 mm
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