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Fonctionnalités
• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 

Magnétoscope, DVD
• 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, Programmation de mise en veille, 16/9, 
Guide, informations

• Télétexte - améliorations: Fast Text
• Fonctions magnétoscope: Touches transport (6), 

ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par 
menu

• Fonctions DVD: Touches de navigation, 
Commandes par menu, Commandes acces. par 
menu disque, Touches numériques

• Installation aisée: Recherche automatique
• Étapes d'installation: 2
• Touche Copie
• Langues prises en compte: EN/FR/DE/NL/SV/ES
• Manuel - langues disponibles: EN/FR/DE/NL/DA/

SV/NO/FI
• Nombre de touches: 41
• Programmé pour les app. Philips

• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures

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

Alimentation
• Autonomie des piles: 12
• Nombre de piles: 2

Dimensions
• Dimensions du blister (LxPxH): 

148 x 28 x 290 mm
• Dimensions du carton (LxPxH): 

181 x 170 x 310 mm
• Plié: Blister simple/dos en carton
• Matériaux: PET recyclé A

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Voyants LED de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 600
• Bande de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré
•

Télécommande universelle
2 en 1 TV/VCR/DVD  
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