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Télécommande universelle

SRU4050
Avec rabat
*Du sens et de la simplicité
pour plus de commodité
La télécommande aux fonctions complètes pour 5 appareils s'ouvre et se ferme pour le nec plus 
ultra du confort élégant et stylé. Dotée de fonctionnalités avancées pour le lecteur de DVD et le 
récepteur satellite, elle permet de contrôler jusqu'à 5 périphériques. 2 piles CR2032 incluses.

Contrôle facile des appareils, rabat ouvert ou fermé
• Touches raccourci
• Contrôle parfait de 5 appareils
• Fonctions avancées pour récepteur satellite et lecteur de DVD

Ayez toujours l'heure sous les yeux
• Horloge ACL intégrée
 



 Touches raccourci
Les touches de commande de base sur le dessus de 
la télécommande simplifient l'utilisation. Ouvrez le 
rabat pour choisir l'appareil à contrôler, puis fermez-
le pour accéder aux fonctions de base.

Contrôle parfait de 5 appareils
Contrôlez le téléviseur, le magnétoscope, le lecteur 
de DVD et les récepteurs de câble et de satellite 
lorsque la télécommande est ouverte. Sélectionnez 
l'appareil voulu et fermez le rabat pour accéder aux 
fonctions de base de l'appareil choisi.

Fonctions avancées
Grâce aux fonctions avancées, vous pouvez 
remplacer les télécommandes d'origine en gardant 
tout le contrôle. Profitez des fonctions DVD 
chapitre +/-, balayage +/- et menu ainsi que des 
fonctions satellite guide, menu, info, sélection/OK et 
quitter.

Horloge ACL
Un simple coup d'œil, et vous saurez dans combien 
de temps vos émissions préférées seront diffusées.
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Caractéristiques
• Hauteur: 150 mm • Largeur: 110 mm
•

Alimentation
• Type de pile: CR2032
• Gestionnaire d’énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique
• Piles fournies
• Nombre de piles: 2

Carton externe
• Quantité: 12
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12099 4
• Poids brut: 3,4 kg
• Longueur: 345 mm
• Largeur: 300 mm

Carton interne
• Quantité: 4
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12099 7
• Poids brut: 0,78 kg
• Longueur: 285 mm
• Largeur: 110 mm
• Hauteur: 120 mm

Informations de l'emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12099 0
• Poids brut: 0,17 kg
• Hauteur: 35 mm
• Longueur: 275 mm
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