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Télécommande universelle

Icône

SRU4106
Télécommande universelle avec icônes
*Du sens et de la simplicité
Touches pour décodeur satellite et câble
Télécommande pour 6 appareils avec 10 autocollants des icônes de canal pour accéder 
facilement à vos chaînes favorites. Touches pour accéder aux fonctions des décodeurs de 
télévision par satellite et par câble.

Remplace idéalement votre ancienne télécommande
• Télécommande 6 en 1 pour le téléviseur, le magnétoscope, le décodeur, le lecteur DVD, le 

lecteur de CD et l'amplificateur.

Commodité inégalée
• 10 chaînes programmables par icône de canal
• Comprend la plupart des touches pour commander un enregistreur vidéo numérique
• Apposez un autocollant à votre télécommande pour reconnaître vos chaînes favorites

Syst. de cmdes unique pour la plupart des appareils et marques
• Intégration pratique du code IR d'une télécommande



 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.

Télécommande 6 en 1
Remplacez toutes les télécommandes par une seule, 
plus pratique, qui permet de faire fonctionner le 
téléviseur, le magnétoscope, le récepteur satellite, le 
décodeur câble ou numérique, le lecteur de DVD, le 
lecteur de CD et le récepteur/amplificateur, quel que 
soit le modèle ou la marque.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11 x 31 x 3,8 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,25 kg
• Poids à vide: 0,125 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 25,5 x 14 cm

• Poids net: 0,75 kg
• Poids brut: 2,1 kg
• Poids à vide: 1,35 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 32 x 12 x 11,5 cm
• Poids net: 0,375 kg
• Poids brut: 0,85 kg
• Poids à vide: 0,475 kg
•
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