
 

Philips
Télécommande universelle

3 en 1 TV/VCR/DVD

SRU3030
Télécommande de remplacement de qualité
Compatible avec plus de 800 marques
Cette télécommande robuste et simple d'utilisation est la solution idéale si vous avez perdu ou cassé 

votre ancienne télécommande ou si vous souhaitez la remplacer. Elle peut commander jusqu'à 

trois appareils, fonctionne avec la plupart des marques et est prête à l'emploi avec les équipements 

Philips.

Télécommande de remplacement idéale
• Télécommande 3 en 1 pour TV, magnétoscope et lecteur/enregistreur de DVD
• Conçu pour les équipements Philips

Facile à utiliser
• Larges touches pour une efficacité et une lisibilité accrues
• Anneau de protection pour un confort accru et un maintien optimal

Installation rapide et facile
• Service d'assistance URC via un site Web dédié
 



 Télécomm. 3 en 1 TV, magnétoscope et 
DVD
Remplacez toutes les télécommandes par une seule, 
plus pratique, qui permet de faire fonctionner le 
téléviseur, le magnétoscope et le lecteur/
enregistreur de DVD, quel que soit le modèle ou la 
marque.

Préprogrammé 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.

Large touche
Les larges touches offrent à l'utilisateur une 
meilleure lisibilité ainsi qu'une plus grande simplicité 
d'utilisation de la télécommande. Leur taille est en 
effet supérieure de 2 mm à celle des télécommandes 
standard.

Anneau de protection supplémentaire
La protection supplémentaire offerte par l'anneau 
spécial en caoutchouc réduit les risques de 
dommages sur la télécommande. En outre, elle 
améliore sa maniabilité pour plus de confort.
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Points forts
• 12NC: 908210006459
•

Convivialité
• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 

Magnétoscope, DVD
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
Touches numériques, Sélection audio/vidéo, 
externe, Commandes accessibles par menu, 
Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, 
Touches Fast Text

• Fonctions magnétoscope: Touches de navigation 
(6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles 
par menu

• Programmé pour les app. Philips
• Mise en service facile
• touche copie
• Résistant aux éclaboussures
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Étapes d'installation: 2
• Nombre de touches: 31
• Langues prises en charge: EN/FR/DE/NL/DA/SV/

NO/FI/IT/ES/PT/EL/RU/SZ/PL
• Fonctions DVD: Touches de navigation, 

Commandes par menu, Commandes acces. par 
menu disque, Touches numériques, Sélection des 
sous-titres, Paramètres audio

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Voyants de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 800
• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

Puissance
• Autonomie des piles: 12 mois
• Type de pile: AAA
• Nombre de piles: 2

Carton externe
• Quantité: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Longueur: 300 mm
• Largeur: 210 mm
• Hauteur: 170 mm

Informations de l'emballage
• Largeur: 157 mm
• Longueur: 242 mm
• Hauteur: 33 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
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