
 

 

Philips Prestigo
Télécommande universelle

20 en 1 à écran tactile

SRT9320

É
V
La
20
av
cran tactile
oyez uniquement les touches dont vous avez besoin
 télécommande universelle avec écran tactile couleur permet de contrôler jusqu'à 
 appareils parmi plus de 300 000 compatibles et n'affiche que les touches dont vous 
ez besoin.

Navigation intuitive
• Écran couleur de 2,8 po pour une meilleure lisibilité et une navigation plus facile
• Touches rétroéclairées pour commander vos appareils dans l'obscurité
• Écran tactile facilitant la navigation
• Touches physiques pour les plus utilisées

Accès rapide et facile
• Opérations pour contrôler plusieurs appareils
• Accès direct à vos canaux favoris

Configuration simple et facile
• Ajout et identification faciles de fonctions supplémentaires
• Mises à jour par Internet
• Assistant de programmation à l'écran

Syst. de commande unique pour la plupart des appareils et marques
• Base de données de codes IR universels pour contrôler différents appareils
*Du sens et de la simplicité



 Contrôle basé sur les opérations
Mettez en marche l'ensemble de votre système de 
divertissement en appuyant sur une seule touche 
plutôt que de commander chaque appareil 
séparément. Vous n'avez qu'à appuyer sur une 
touche d'activité telle que «regarder un film» et la 
télécommande Prestigo mettra en marche 
automatiquement les différents appareils requis pour 
regarder un film, tels que le téléviseur, le lecteur de 
DVD et le système de cinéma maison.

Touches rétroéclairées
Le clavier lumineux vous permet de commander 
facilement tous vos appareils, même dans l'obscurité.

Bibliothèque Internet
Le logiciel Philips PrestigoSync et le port USB de la 
télécommande facilitent les mises à jour en ligne. 
Vous pouvez sélectionner vos icônes de canal dans 
une bibliothèque comptant plus de 10 000 icônes, et 
le logiciel Philips PrestigoSync vous informe 
automatiquement si un nouveau microcode est 
disponible pour la Prestigo. Le logiciel est fourni sur 
CD-ROM ou téléchargé sur le site Web de Philips.

Écran tactile intuitif
L'écran tactile affiche uniquement les touches dont 
vous avez besoin, ce qui accélère la navigation.

Accès direct aux canaux favoris
La télécommande intègre une bibliothèque d'icônes 
de canal des principales stations de TV et de radio de 
la plupart des pays, et l'écran ACL couleur permet 
d'associer chaque canal à l'icône correspondante et 
de syntoniser les canaux en appuyant sur des icônes 
à l'écran au lieu d'utiliser les touches numériques.
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Accessoires
• Câble USB: 1,5 m

Commodité
• Touches rétroéclairées
• Indicateur de pile faible
• Bibliothèque d'icônes de canal: 500
• Type d'affichage: ACL
• Nombre d'opérations: 20
• Menu multilingue à l'écran: Néer., Anglais, Français, 

Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol
• Icônes de canal programmables: 100
• Périphériques compatibles: AMP, Système audio, 

Lecteur Blu-ray, CÂBLE, CD/MD, DSS, DVB-T/S, 
DVD, Enregistreur DVD, Combiné enregistreur 
DVD-VHS, Combiné enregistreur DVD-disque 
dur, EVN, Passerelle multimédia, Console de jeu, 
Lecteur DVD HD, HTS, Enregistreur à disque dur, 
Cinéma maison, Station d'accueil pour 
baladeur MP3, Minidisque, PC, PVR, Téléphone, 
Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, SAT, CASSETTE, 
TV, Combiné TV-DVD, Combiné TV-VHS, 

Combiné TV-DVD-VHS, Tivo, Syntoniseur, VCD, 
disque laser, Magnétoscopes

Écran
• Écran tactile

Fonctions infrarouges
• Apprentis. codes IR
• Distance de fonctionnement: 10 m
• BD de codes IR universels

Alimentation
• Piles fournies
• Gestionnaire d'énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique
• Rechargeable

Configuration
• Méthode de configuration: sur l'appareil

Spécifications système
• Capacité de la mémoire flash: 8 Mo
•

Spécifications
Télécommande universelle
20 en 1 à écran tactile  
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