
 

 

Philips Perfect replacement
Télécommande universelle

8 en 1
Diffusion en continu améliorée

SRP5018
Des talents multiples

Télécommande 8 en 1 moderne et élégante vous permettant de contrôler facilement 
chaque appareil dans votre salon. Parfaitement compatible avec les barres de son et les 
appareils de diffusion en continu de type Apple TV et Roku.

Commandes avancées
• Téléviseurs, câble, satellite, lecteurs Blu-ray, STR, SB, enregisteurs vidéo, AUX
• Contrôle total des barres de son
• Boutons d'accès rapide à Netflix, Vudu et Amazon
• Touches de programmation intégrées pour vos futurs appareils

Facile à utiliser
• Installation rapide
• Boutons indicateurs rétroéclairés

Conçue pour s'adapter aux intérieurs modernes
• Moderne, élégante et robuste

Service à la clientèle
• Site Web dédié de service de soutien des télécommandes universelles
• Garantie limitée de 1 an
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Service à la clientèle en ligne pour 
télécommandes universelles
Service de soutien dédié pour votre télécommande 
universelle. Trouvez tous les codes pour toutes les 
marques sur le site Web des télécommandes 
universelles Philips.

Accès rapide aux applications de 
diffusion en continu
Boutons d'accès rapide à Netflix, Vudu et Amazon
SRP5018/27

Caractéristiques
• Type de batterie: AAA • Poids à vide: 1,164 lb
•

Commodité
• Touches rétroéclairées
• Manuel - langues disponibles: EN/FR/ES
• Nombre de touches: 55
• Homologations: FCC
• Périphériques compatibles: TV, DTV, CÂBLE, SAT, 

EVN, Lecteur de disque Blu-ray, DVD, Appareil de 
diffusion en continu, Barre de son, Enregistreurs 
vidéo, Système audio, Cinéma maison

Fonctions infrarouges
• Gamme de fréquences porteuses: 24 à 55 kHz
• Apprentis. codes IR
• BD de codes IR universels
• Distance de fonctionnement: 10 m (33 pi)
• Angle de transmission: 45 degrés °
• Voyants d'émission: 1

Alimentation
• Nombre de piles: 2
• Autonomie: 12 mois

Configuration
• Méthode de configuration: sur l'appareil

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 89446 00420 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,8 x 10,8 x 1,4 pouce(s)
• Poids brut: 0,397 lb
• Poids net: 0,289 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,108 lb
• Type de positionnement d'étagère: Suspension

Carton externe
• Poids brut: 2,897 lb
• GTIN: 1 08 89446 00420 2
• Carton externe (l x l x H): 

11,5 x 7,6 x 6,0 pouce(s)
• Poids net: 1,733 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 6
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