
 

 

Philips
Télécommande

SRP620
Vous êtes à nouveau maître 

de votre téléviseur
Idéale pour remplacer les anciennes télécommandes Philips produites après 1980 (RC5 
et 6).

Télécommande de remplacement idéale
• La solution idéale pour remplacer votre ancienne télécommande TV Philips
• Intègre les fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD Philips

Pour un confort maximal
• Touche Maj pour accéder aux fonctions secondaires
• Accès direct au menu pour les fonctions telles que la configuration et le télétexte

Installation rapide et facile
• Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
• Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne



 Télécommande TV Philips de 
remplacement
Si jamais vous avez cassé ou perdu votre 
télécommande TV Philips, cette télécommande de 
remplacement est exactement ce qu'il vous faut. Elle 
réunit toutes les fonctions TV Philips, mais aussi les 
fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur 
de DVD Philips. Dans la mesure où les symboles de 
cette télécommande sont identiques à ceux de votre 
ancienne télécommande, vous n'aurez aucun mal à 
l'utiliser.

Fonctions DVD et magnétoscope de 
base
Plus besoin de passer d'une télécommande à une 
autre pour regarder un film sur votre magnétoscope 
ou votre lecteur de DVD. Cette télécommande vous 
donne accès aux fonctions de base comme lecture, 
arrêt, avance/retour rapide, enregistrement et 
minuterie. Elle se révèle idéale pour les combinés 
TV/magnétoscope ou TV/lecteur de DVD.

Fonctionnalité accrue
Grâce à la touche Maj, chaque touche dispose de 
deux fonctions, ce qui renforce la fonctionnalité de 
votre télécommande.

Accès direct au menu
Les fonctions importantes telles que le menu de 
configuration et le télétexte disposent de touches 
dédiées et clairement libellées pour faciliter 
l'utilisation de votre équipement.
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Points forts
• Programmé pour les app. Philips • Protocole IR: RC5 et RC6
•

Praticité
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
Touches numériques, Sélection audio/vidéo, 
externe, Commande accessible par menu, Réglage 
luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches 
Fast Text, Programme précédent, 16/9

• Fonctions magnétoscope: Touches de lecture (6), 
ShowView, VCR Plus, Commande accessible par 
menu

• Fonctions DVD: Touches de lecture, Commande 
Système accessible par menu, Commandes acces. 
par menu disque, Touches numériques, Sélection 
des sous-titres, Paramètres audio

• Langues prises en charge: EN/FR/DE/ES/IT/NL/SV
• Manuel - langues disponibles: ANG/FR/ALL/NL/ES/

IT/PT/S/FIN
• Nombre de touches: 42

• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures

Accessoires
• Batterie: 2 piles 1,5 V R06/AA

Puissance
• Autonomie des piles: 6 mois

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

148 x 280 x 28 mm
• Dimensions du carton (l x P x H): 290 x 190 x 155

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Voyants de transmission: 1
• Angle de transmission: 90 degré
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