Philips Prestigo
Télécommande universelle

15 en 1 Touch

SRT8215

Contrôle simplifié
Toutes les fonctionnalités et uniquement les touches essentielles
Il est temps de ranger toutes vos télécommandes ! La Prestigo SRT8215 contrôle jusqu'à 15 appareils
et est dotée de toutes les touches dont vous avez besoin, facilement accessibles via l'écran tactile LCD.
Configurez votre télécommande Prestigo à l'aide de votre ordinateur et profitez de vos appareils audio/
vidéo.
Navigation intuitive
• Accès facile aux fonctions spécifiques via l'écran LCD de 5,6 cm
• Écran tactile couleur pour une navigation facilitée
• Boutons rétroéclairés pour commander vos appareils dans l'obscurité
Accès rapide et facile à vos appareils audio/vidéo
• Activités pour commander plusieurs appareils
• Accès direct à vos chaînes préférées
Configuration rapide et facile
• Configuration aisée par ordinateur en quelques étapes simples sur Windows ou Mac
• Mises à jour du logiciel via Internet
• Commandez les appareils de la plupart des marques
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Points forts
Commandez pratiquement tous les
appareils

commander séparément les différents
appareils. Appuyez, par exemple, sur le bouton
d'activité « Regarder un DVD », et la Prestigo
allume automatiquement les appareils
appropriés pour le visionnage d'un film tels que
le téléviseur, le lecteur de DVD et le système
Home Cinéma.

Touches rétroéclairées

Paré pour la technologie du futur

La base de données de codes infrarouges
Prestigo pour plus de 300 000 appareils vous
permet de commander pratiquement tous les
appareils présents actuellement sur le marché
et ce, quels que soient le modèle et la marque.
Grâce à la configuration via ordinateur, le code
infrarouge correspondant à vos appareils est
sélectionné dans la base de données.
Accès facile via l'écran LCD

Grâce au clavier lumineux, commandez
aisément tous vos appareils, même dans
l'obscurité.

Le logiciel Configo Philips vous informe
automatiquement des mises à jour en ligne
disponibles pour votre Prestigo. Le logiciel
Configo télécharge les mises à jour et prend en
charge l'installation.

Accès direct à vos chaînes préférées
Des icônes de chaîne associées aux principales
chaînes TV et stations de radio de la plupart
des pays peuvent être installées sur votre
télécommande. Une fois la configuration
effectuée, vous passez facilement d'une chaîne
favorite à l'autre à l'aide de ces icônes au lieu
d'appuyer sur les touches numériques de la
télécommande.

Configuration aisée par ordinateur

Cet écran LCD couleur de 5,6 cm
(176 x 220 pixels) est doté d'une qualité
d'affichage haute résolution et facilite la
lisibilité. Cet écran tactile n'affiche que les
touches dont vous avez besoin et vous permet
une navigation rapide.
Commande basée sur les activités
Profitez de tous vos appareils audio/vidéo
d'une seule pression sur un bouton. Plus
besoin d'utiliser plusieurs télécommandes pour

Reliez votre Prestigo à votre PC ou votre Mac
via USB pour une configuration facile dans
votre langue. Personnalisez n'importe quelle
fonctionnalité en quelques étapes très simples.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent
de réduire les coûts, la consommation
d'énergie et les émissions de CO2.
Comment ? En rendant possible une
amélioration environnementale
significative dans un ou plusieurs de nos
champs d'actions écologiques clés
(efficacité énergétique, conditionnement,
substances dangereuses, poids, recyclage,
recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques
Accessoires

jeux, Lecteur de HD-DVD, Home Cinéma,
Enregistreur avec disque dur, Home Cinéma,
Station d'accueil pour lecteur MP3, Minidisque, PC,
Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, Boîtier décodeur
satellite, CASSETTE, Téléviseur, Combinaison TVDVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TVVCR-DVD, Tuner, VCD, Disque laser,
Magnétoscope

• Câble USB: 1,2 m

Praticité
•
•
•
•
•
•
•

Boutons rétroéclairés
Voyant de charge faible
Type d'affichage: LCD
Nombre d'activités: 15
Nombre d'appareils: 15
Mises à jour en ligne: disponible
Affichage multilingue à l'écran: Danois,
Néerlandais, Français, Finnois, Français, Allemand,
Grec, Italien, Norvégien, Portugais, Russe,
Espagnol, Suédois
• Icônes de chaînes programmables: 100
• Appareils pris en charge: AMPLIFICATEUR,
Chaîne hi-fi, Lecteur Blu-ray, CÂBLE, CD/MD,
Radiodiffusion numérique terrestre ou satellite
avec ou sans lecteur de disque dur, DVD,
Enregistreur de DVD, Combinaison DVD et VCR,
Combinaison enregistreur DVD et lecteur de
disque dur, Digital Media Receiver, Console de
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Afficheur

• Écran tactile

Fonctions infrarouges

• Apprentissage codes IR
• Distance de fonctionnement: 10 m

Alimentation
• Piles fournies

Configuration

• Méthode de configuration: Configuration PC
•
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