
 

Philips
Télécommande universelle

4 en 1 UK SAT

SRU5040
Télécommande toutes fonctions
*Du sens et de la simplicité
Compatible avec plus de 1 000 marques
Cette télécommande universelle stylisée et chromée est entièrement compatible avec la plupart des 

marques de téléviseurs, lecteurs/enregistreurs de DVD, magnétoscopes, récepteurs satellite ou boîtiers 

décodeurs. Elle possède des touches de menu dédiées et intègre les codes de votre ancienne 

télécommande.

Télécommande de remplacement idéale
• 4 en 1 pour TV, magnétoscope, décodeur, lecteur ou enregistreur de DVD
• Intégration des codes IR d'une autre télécommande
• Conçu pour les équipements Philips

Pour un confort maximal
• Touches spécifiques pour un contrôle aisé du décodeur Digital SAT
• Finition chrome élégante
• Résistance accrue aux chocs et aux éclaboussures
• L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger

Installation rapide et facile
• Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
• Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
• Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
• Service d'assistance URC via un site Web dédié
 



 Télécommande 4 en 1
Remplacez toutes les télécommandes par une seule, 
robuste, qui permet de faire fonctionner le 
téléviseur, le magnétoscope, le récepteur satellite 
(ou le décodeur) et le lecteur de DVD, quel que soit 
le modèle ou la marque.

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 embarquée, il est 
possible de les assimiler en pointant vers la 
télécommande d'origine.

Préprogrammé 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.

Touches spécifiques
La télécommande comporte des touches de fonction 
spécifiques pour simplifier l'utilisation du décodeur 
Digital SAT.

Finition chrome
Cette finition chrome, superbe et raffinée, 
s'harmonise avec tous vos appareils.

Étanche et antichoc
Le boîtier robuste supporte les éclaboussures et les 
infiltrations de liquide et résiste à une chute d'au 
moins un mètre sur une surface dure.

Indicateur de piles faibles
Savoir à temps quand recharger ou remplacer des 
piles.

Recherche automatique de la marque
Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous 
suffit de lancer la recherche du code correspondant 
à votre équipement.
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Points forts
• Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA
Confort
• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 

Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
Touches numériques, Sélection audio/vidéo, 
externe, Commandes accessibles par menu, 
Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, 
Touches Fast Text, Programme précédent, Mise en 
veille programmable, 16/9, Guide, informations

• Télétexte - améliorations: Fast Text
• Fonctions DVD: Touches de navigation, 

Commandes par menu, Commandes acces. par 
menu disque, Touches numériques

• Fonctions magnétoscope: Touches de navigation 
(6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles 
par menu

• Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, 
Commandes accessibles par menu, Guide, 
informations, Favoris, Fonctions texte, Fonctions 
fournisseur SAT uniques

• Installation aisée: Recherche automatique
• Étapes d'installation: 2
• touche copie
• Langues prises en compte: Go
• Nombre de touches: 40
• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures

Accessoires

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Voyants de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

1 100
• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré
• Apprentiss. codes IR
• Gamme de fréquences d'apprentissage: 20 kHz à 

70 kHz et 455 kHz

Alimentation
• Autonomie des piles: 12 mois
• Nombre de piles: 2
• Type de pile: AAA

Carton externe
• Quantité: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93599 9
• Hauteur: 172 mm
• Longueur: 312 mm
• Largeur: 151 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210006482
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93598 2
• Hauteur: 33 mm
• Longueur: 304 mm
• Largeur: 157 mm
•
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