
 

 

Philips Prestigo
Télécommande universelle

8 en 1

SRU6008
Un contrôle total simplifié
*Du sens et de la simplicité
Fonctionnalité optimale avec uniquement les touches dont vous avez besoin

Il est temps de vous débarrasser de toutes ces télécommandes! À elle seule, la télécommande Prestigo 

SRU6008 contrôle jusqu'à 8 appareils et est dotée des touches dont vous avez besoin, facilement 

accessibles grâce à l'écran ACL. Configurez la télécommande par ordinateur et profitez de votre 

système de cinéma maison.

Navigation intuitive
• Accès rapide à des fonctions particulières grâce à l'écran ACL de 1,5 po
• Touches rétroéclairées pour commander vos appareils dans l'obscurité

Accès rapide et facile
• Opérations pour contrôler plusieurs appareils

Configuration simple et facile
• Commandez des appareils de presque toutes les marques
• Mises à jour logicielles par Internet
• Configuration simplifiée par ordinateur en quelques étapes rapides, sur Windows ou Mac



 Commandez pratiquement n'importe 
quel appareil

La base de données Prestigo de codes IR contient 
plus de 300 000 appareils, ce qui vous permet de 
commander pratiquement n'importe quel appareil 
actuellement sur le marché, quel qu'en soit le modèle 
ou la marque. Grâce à la configuration par 
ordinateur, le code IR correspondant à vos appareils 
sera sélectionné dans la base de données.

Écran ACL de 3,8 cm (1,5")

La télécommande est dotée d'un écran ACL de 
3,8 cm (1,5") et de 96 x 64 pixels. Les touches les 
moins utilisées sont disponibles dans l'écran, ce qui 
vous permet d'ajouter vos propres touches ou de 
retirer celles dont vous n'avez pas besoin.

Contrôle basé sur les opérations
Mettez en marche l'ensemble de votre système de 
divertissement en appuyant sur une seule touche 
plutôt que de commander chaque appareil 
séparément. Vous n'avez qu'à appuyer sur une 
touche d'activité telle que «regarder un film» et la 
télécommande Prestigo mettra en marche 
automatiquement les différents appareils requis pour 
regarder un film, tels que le téléviseur, le lecteur de 
DVD et le système de cinéma maison.

Évolutive

Le logiciel Philips Configo vous informe 
automatiquement des mises à jour en ligne de la 
télécommande Prestigo. Il les télécharge et s'occupe 
de l'installation.

Configuration simplifiée par ordinateur

Connectez votre télécommande Prestigo au port 
USB de votre ordinateur Windows ou Mac pour une 
configuration simplifiée par ordinateur dans votre 
langue. Personnalisez les fonctions en quelques 
étapes rapides.

Touches rétroéclairées

Le clavier lumineux vous permet de commander 
facilement tous vos appareils, même dans l'obscurité.
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Spécifications
Accessoires
• Câble USB: 1,2 m

Commodité
• Touches rétroéclairées
• Indicateur de pile faible
• Type d'affichage: ACL
• Nombre d'opérations: 8
• Nombre d'appareils: 8
• Mises à jour en ligne: disponible
• Menu multilingue à l'écran: Danois, Néer., Anglais, 

Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, 
Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois

• Périphériques compatibles: AMP, Système audio, 
Lecteur Blu-ray, CÂBLE, CD/MD, DVB-T/S, DVD, 
Enregistreur DVD, Combiné enregistreur DVD-
VHS, Combiné enregistreur DVD-disque dur, 
Passerelle multimédia, Console de jeu, Lecteur 
DVD HD, HTS, Enregistreur à disque dur, Cinéma 
maison, Station d'accueil pour baladeur MP3, 
Minidisque, PC, Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, 
SAT, CASSETTE, TV, Combiné TV-DVD, 
Combiné TV-VHS, Combiné TV-DVD-VHS, Tivo, 
Syntoniseur, VCD, disque laser, Magnétoscopes

Fonctions infrarouges
• Apprentis. codes IR
• Distance de fonctionnement: 10 m

Alimentation
• Piles fournies

Configuration
• Méthode de configuration: Configuration PC
•
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