
 

 

Philips
Télécommande universelle

SRU4002X
EasyZapper
*Du sens et de la simplicité
Compatible avec plus de 800 marques
Cette télécommande universelle simple et intelligente est idéale pour passer aisément 
d'une chaîne TV à l'autre, sur votre récepteur TV et satellite ou décodeur câble ou TNT, 
indépendamment de la marque du téléviseur.

Contrôle des appareils, quelle que soit la marque
• Vous pouvez contrôler votre téléviseur et votre décodeur

Télécommande de remplacement idéale
• La solution idéale pour remplacer votre ancienne télécommande TV Philips

Pour un confort maximal
• Accédez directement à vos chaînes préférées (4 sur 150)
• La forme ergonomique permet une bonne préhension
• Apprend les fonctions des télécommandes d'origine

Installation rapide et facile
• Conçu pour les équipements Philips
• Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
• Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
• Service d'assistance URC via un site Web dédié



 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.

Recherche automatique de la marque
Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous 
suffit de lancer la recherche du code correspondant 
à votre équipement.

Accédez directement à vos chaînes 
préférées
Cette télécommande comporte quatre touches 
d'accès aux chaînes préférées, que vous pouvez 
personnaliser à l'aide des icônes de vos chaînes 
préférées. Pour ce faire, il vous suffit de retirer le 
cercle entourant la touche concernée, d'enlever le 
cache transparent, et de remplacer l'étiquette 
existante par l'icône de votre chaîne préférée 
(150 étiquettes fournies). Vous pouvez à présent 
sélectionner vos chaînes préférées directement.

Fonction d'apprentissage
Copiez le signal transmis de votre télécommande 
d'origine pour profiter de toutes les fonctions de 
votre télécommande d'origine. Le signal est stocké 
dans la mémoire de la télécommande universelle.

Service URC en ligne
Service d'assistance pour votre télécommande : tous 
les codes de toutes les marques sont disponibles via 
le site Web URC Philips.
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Points forts
• Nombre d'emballages: 6
•

Convivialité
• Langues prises en compte: EN/FR/DE/NL/DA/SV/

NO/FI/IT/ES/PT/CS/EL/RU/PL
• Nombre de touches: 19
• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Mise en service facile
• Résistant aux éclaboussures
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
Sélection audio/vidéo, externe, 16/9, Commandes 
accessibles par menu

• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 
CÂBLE, TNT, SAT

• Manuel - langues disponibles: EN/FR/DE/NL/DA/
SV/NO/FI/IT/ES/PT/CS/EL/RU/PL

• Fonctions SAT/CBL: Changement de chaîne, 
Favoris, Guide, informations

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

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

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Poids net: 0,0527 kg
• Poids brut: 0,22 kg
• Tare: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44083 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Poids net: 0,3162 kg
• Poids brut: 1,94 kg
• Tare: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44084 8
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