
 

 

Philips
Télécommande universelle

Grosses touches

SRU2103
Télécommande universelle pour 3 appareils
*Du sens et de la simplicité
Téléviseur, lecteur DVD et récepteur de télévision par câble
Parfaite pour un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur DVD et un décodeur. Elle 
comporte également un menu pratique et des touches de navigation pour consulter les 
guides des décodeurs de câblodistribution.

Facile à utiliser
• Cette télécommande peut être facilement programmée par marque

Syst. de commande unique pour la plupart des appareils et marques
• Commandez 3 appareils audio ou vidéo parmi 6 aux choix
• Prête à utiliser avec les appareils Philips



 3 appareils sur 6
Faites place nette et remplacez vos télécommandes 
par une seule, robuste, qui permet de faire 
fonctionner votre téléviseur, votre récepteur 
satellite, votre décodeur (câble ou DVB terrestre) 
ou votre lecteur ou enregistreur de DVD à disque 
dur, quels qu'en soient la marque ou le modèle.

Préprogrammée pour Philips
Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas 
besoin de programmer votre télécommande 
universelle, car toutes les touches sont prédéfinies 
pour Philips.
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Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 15732 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,5 x 28 x 3,8 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,152 kg
• Poids à vide: 0,027 kg

Carton externe
• GTIN: 2 06 09585 15732 7
• Nombre d'emballages consommateur: 12

• Carton externe (l x l x H): 41 x 30,5 x 15,5 cm
• Poids net: 1,5 kg
• Poids brut: 2,85 kg
• Poids à vide: 1,35 kg

Carton interne
• GTIN: 1 06 09585 15732 0
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Carton interne (l x l x H): 29 x 13 x 12 cm
• Poids net: 0,5 kg
• Poids brut: 0,7 kg
• Poids à vide: 0,2 kg
•
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