
 

 

Philips
Télécommande universelle

Icône

SRU4105
Modèle avec autocollants des icônes de canal
*Du sens et de la simplicité
Accès direct aux chaînes
La télécommande la plus populaire. Permet d'apposer les icônes de vos chaînes favorites sur la 

télécommande, à côté des touches. Lorsque vous désirez syntoniser une de vos chaînes favorites, il suffit 

d'appuyer sur la touche à côté de votre autocollant. Il n'est plus nécessaire de mémoriser le numéro 

des chaînes.

Commodité inégalée
• Prête à utiliser avec les appareils Philips
• 10 chaînes programmables par icône de canal
• Apposez des autocollants à votre télécommande pour identifier vos chaînes favorites

Installation simple et rapide
• Recherche automatiquement la marque de votre équipement.



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

Préprogrammée 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.

10 chaînes préréglées
Vous avez oublié le numéro d'une chaîne? Vous 
entrez une chaîne à 3 chiffres, mais au bout de deux 
chiffres, le téléviseur change de chaîne 
soudainement? Oubliez les chiffres de vos chaînes. 
Programmez plutôt les chaînes par icône de canal. 
Ainsi, lorsque vous voudrez changer de chaîne, vous 
n'aurez qu'à reconnaître son icône. Certaines 
télécommandes avec icônes de canal proposent 
10 chaînes programmées, d'autres 20, tandis que les 
télécommandes ACL haut de gamme en proposent 
plus de 200.

Identification de vos chaînes favorites 
par autocollants
Vous avez oublié le numéro d'une chaîne? Votre 
téléviseur a tendance à changer de chaîne au bout de 
deux chiffres lorsque vous tentez d'entrer un 
numéro de chaîne à trois chiffres? Oubliez les 
numéros de chaînes. Attribuez plutôt à chaque 
chaîne une icône qui sera plus facile à retenir. 
Certaines télécommandes avec icônes offrent 
10 chaînes pré-programmées, d'autres 20. Ces 
modèles viennent avec des autocollants que vous 
pouvez apposer sur la télécommande.
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Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 15691 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11 x 27,5 x 3,7 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,18 kg
• Poids à vide: 0,055 kg

Carton externe
• GTIN: 2 06 09585 15691 7
• Nombre d'emballages consommateur: 6

• Carton externe (l x l x H): 30 x 24,5 x 14 cm
• Poids net: 0,75 kg
• Poids brut: 1,6 kg
• Poids à vide: 0,85 kg

Carton interne
• GTIN: 1 06 09585 15691 0
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 27,5 x 11 x 3,7 cm
• Poids net: 0,375 kg
• Poids brut: 0,408 kg
• Poids à vide: 0,033 kg
•

Spécifications
Télécommande universelle
Icône  

http://www.philips.com

