
 

Philips
Télécommande universelle

8 en 1 pour TV/magnéto/DVD/

satellite

SRU4008
Télécommande 8 appareils, rétroéclairage EL intégral
*Du sens et de la simplicité
Apprentissage et rétroéclairage
Parfaite pour le fonctionnement de tout appareil numérique ainsi que les récepteurs de 
télévision par câble et satellite. Rétroéclairage électroluminescent intégral avec touches 
surdimensionnées.

Commodité inégalée
• Chaque touche est rétroéclairée
• Comprend la plupart des touches pour commander un enregistreur vidéo numérique
• Le fini argent et noir s'harmonise à vos composants

Remplacez toutes vos télécommandes
• Comprend la plupart des touches pour commander un enregistreur vidéo numérique, un 

lecteur DVD et un décodeur de télévision par satellite

Toutes les fonctions nécessaires
• La touche tiret vous permet d'accéder aux chaînes numériques d'antenne
 



 Touche tiret
Peu importe la marque ou le modèle de votre tout 
nouveau téléviseur numérique, ou de votre 
téléviseur moins récent, vous voudrez profiter d'une 
image claire et nette, à toutes les chaînes. Grâce à la 
touche tiret (-), vous avez accès à toutes les chaînes 
numériques pour des années de plaisir.

Compatibilité complète avec DVD, 
enregistreurs et décodeurs
Faites correspondre les touches de votre 
télécommande perdue ou de remplacement par les 
touches de fonctions avancées de votre lecteur de 
DVD comme l'angle, le zoom, les sous-titres, 
l'ouverture et la fermeture de la baie, la répétition 
des pistes et les titres. Pour le décodeur de 
télévision par satellite, vous voudrez profiter 
d'autres touches (guide, info, sélectionner, OK, 
touches de défilement, touche Exit [sortie] et menu). 
Pour l'enregistreur vidéo numérique, programmez 
les touches les plus utiles (lecture, avance rapide, 
arrêt, enregistrer, T central, touches de défilement 
vers la haut/vers le bas, balayage des chapitres et 
répétition).

Touches lumineuses
Souvent, le rétroéclairage n'est pas uniforme sur la 
télécommande. Des points chauds ont tendance à 
illuminer certaines touches, tandis que d'autres sont 
moins bien éclairées. L'éclairage électroluminescent 
est toujours uniforme sur toute la surface de la 
télécommande.

Davantage de touches pour l'EVN
Si vous avez un enregistreur vidéo numérique 
autonome ou compris dans un décodeur, l'ensemble 
de touches standard est offert sur nos 
télécommandes afin que vous puissiez le faire 
fonctionner. Les touches standard (lecture, arrêt, 
avance rapide, etc.) ainsi que le T central, les touches 
de défilement vers le haut et vers le bas, la 
commande de volume et la touche de répétition sont 
incluses.

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.
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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: 0,185 kg
• Poids à vide: 0,06 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 kg
• Poids à vide: 1,5 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: 0,83 kg
• Poids à vide: 0,33 kg
•

Spécifications
Télécommande universelle
8 en 1 pour TV/magnéto/DVD/satellite  
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