
 

Philips
Télécommande universelle

6 en 1
Grosses touches

SRU4006
Télécommande programmable pour 6 appareils
*Du sens et de la simplicité
Rétroéclairage partiel, grosses touches
La télécommande parfaite pour regrouper de nombreuses télécommandes en une seule. 
Rétroéclairage partiel et grosses touches pour une utilisation facile. Les touches de mode, 
de changement de canal, de réglage du volume et de navigation sont rétroéclairées.

Commodité inégalée
• Les principales touches de la télécommande sont rétroéclairées au moyen de DEL
• Le fini argent et noir s'harmonise à vos composants

Installation simple et rapide
• Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
• Intégration pratique du code IR d'une télécommande

Remplacez toutes vos télécommandes
• Regroupez vos télécommandes grâce à la fonction de capture des codes
 



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

Fonction d'apprentissage
La fonction d'apprentissage permet à une 
télécommande de capturer et de mémoriser les 
signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un 
usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas 
inclus dans la base de données intégrée, il est 
possible de les assimiler en pointant vers la 
télécommande d'origine.

La fonction d'apprentissage facilite le 
regroupement
Après avoir acheté votre télécommande universelle, 
souvent, il semble qu'il soit impossible d'utiliser les 
touches que vous appréciez tant sur votre ancienne 
télécommande. Lorsque vous souhaitez utiliser vos 
touches favorites, vous devez utiliser votre ancienne 
télécommande. Grâce aux télécommandes dotées 
de la fonction d'apprentissage, vous pouvez 
récupérer le code de votre touche favorite, puis le 
programmer ou le copier à votre télécommande 
universelle en 3 étapes faciles.

Rétroéclairage partiel à DEL
Impossible de voir les touches dans le noir. Essayer 
d'appuyer sur les petites touches d'une 
télécommande dans le noir peut être difficile. Optez 
pour le rétroéclairage qui permet de voir les touches 
comme en plein jour. Le rétroéclairage complet ou 
partiel est offert. Le rétroéclairage partiel illumine les 
principales touches les plus utilisées comme les 
touches de volume, de changement de canal, de 
défilement ainsi que les touches de mode. Les 
principales touches sont rétroéclairées par des 
diodes électroluminescentes (DEL).

Argent et garniture noire
Ne vous contentez pas d'une télécommande bleue 
pour votre dispendieux écran plat ACL au fini noir 
lustré! Optez plutôt pour une télécommande qui 
s'harmonise à vos composants. Ces télécommandes 
sont offertes dans des couleurs qui s'harmonisent 
aux couleurs courantes des composants comme 
argent, noir, argent et noir ainsi que fini noir lustré.
SRU4006/27

Caractéristiques
Date de publication  
2009-08-11

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 40989
UPC: 6 09585 15733 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
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
6 en 1 Grosses touches 
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