
 

 

Philips
Télécommande universelle

2 en 1 pour TV et Magnétoscope/

DVD

SRU5120
Télécommande toutes fonctions

Compatible avec plus de 1 000 marques
Cette télécommande universelle est la solution idéale si vous êtes à la recherche d'un maximum 
de fonctionnalités TV ou DVD/Magnétoscope allié à un confort d'utilisation optimal. Sa forme 
ergonomique vous assure un contrôle de vos appareils avec un confort sans égal !

Télécommande de remplacement idéale
• Télécommande 2 en 1 pour TV, magnétoscope, lecteur ou enregistreur de DVD
• Conçu pour les équipements Philips

Pour un confort maximal
• La forme ergonomique permet une bonne préhension
• Fonctions regroupées très pratiques
• Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate

Installation rapide et facile
• Installation facile grâce à la reconnaissance rapide des touches
• Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
• Service d'assistance URC via un site Web dédié



 Télécommande 2 en 1
Remplacez deux télécommandes par une seule qui 
permet de faire fonctionner le téléviseur, le 
magnétoscope ou le lecteur de DVD, quel que soit le 
modèle ou la marque.

Design ergonomique
Sa forme arrondie permet une bonne prise en main 
pour une manipulation aisée. Son design vous 
charmera.

Reconnaissance rapide des touches
La reconnaissance rapide des touches vous permet 
de corriger rapidement et facilement les touches qui 
ne fonctionnent pas après avoir défini la marque de 
votre appareil sur votre télécommande. Il vous suffit 
de maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes 
en dirigeant votre télécommande vers votre 
appareil. Une fois que ce dernier a réagi, vous avez 
réparé la touche.

Fonctions regroupées très pratiques
Les fonctions regroupées vous permettent de 
reconnaître facilement les touches dont vous avez 
besoin pour contrôler un appareil audio/vidéo 
particulier. Toutes les fonctions de l'appareil sont 
regroupées sur la télécommande. De plus, la partie 
supérieure de la télécommande présente des zones 
de couleur différente (noir, argent, aluminium, etc.), 
ainsi que des finitions de touches différentes (noir, 
argent, mat, brillant, etc.) afin de vous permettre 
d'identifier rapidement les touches utilisées pour 
commander un appareil audio/vidéo particulier.
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Points forts
• Distance de fonctionnement: 10 m • Tare: 0,129 kg
•

Commodité
• Appareils pris en charge: Téléviseur, DVD, 

Magnétoscope
• 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

• Étapes d'installation: 2
• touche copie
• Langues prises en charge: ANG/FR/ALL/NL/DA/S/

NOR/FIN
• Nombre de touches: 42
• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures

Accessoires
• Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Fonctions infrarouges

• Voyants de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus 

de 1 000
• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

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

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210006476
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
• Hauteur: 33 mm
• Longueur: 304 mm
• Largeur: 157 mm

Carton externe
• Poids brut: 1,578 kg
• Carton externe (l x l x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Poids net: 0,696 kg
• Tare: 0,882 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Poids brut: 0,245 kg
• Poids net: 0,116 kg
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