
 

Philips
Télécommande universelle

4 en 1 pour TV/magnéto/DVD/

satellite

Grosses touches

SRU3004
Idéale pour remplacer votre télécommande perdue ou 
*Du sens et de la simplicité
endommagée

Grosses touches
Parfaite pour remplacer votre télécommande perdue ou endommagée. Grosses touches 
facilitant son utilisation. Facile à programmer au moyen de l'entrée directe des codes ou 
des marques. Guide de configuration facile pour une programmation rapide.

Remplace idéalement votre ancienne télécommande
• 4 en 1 pour téléviseur, magnétoscope, décodeur, lecteur ou enregistreur de DVD
• Prête à utiliser avec les appareils Philips

Commodité inégalée
• Grosses touches pour un meilleur contrôle et une meilleure lisibilité
• Le fini argent et noir s'harmonise à vos composants
 



 Grosses touches
Les grosses touches ont 2 mm de plus que celles des 
télécommandes conventionnelles et sont plus faciles 
à lire. Cette télécommande est donc plus facile à 
utiliser!
SRU3004/27
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,5 x 28 x 3,8 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,175 kg
• Poids à vide: 0,05 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 45,5 x 30 x 15,5 cm

• Poids net: 1,5 kg
• Poids brut: 3,15 kg
• Poids à vide: 1,65 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 28,5 x 14,5 x 12 cm
• Poids net: 0,5 kg
• Poids brut: 0,8 kg
• Poids à vide: 0,3 kg
•

Spécifications
Télécommande universelle
4 en 1 pour TV/magnéto/DVD/satellite Grosses touches 
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