Philips
Télécommande universelle

4 en 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040

Télécommande pour Home Cinéma
Compatible avec plus de 1 200 marques
Si vous possédez un téléviseur et le Home Cinéma assorti, optez pour cette
télécommande stylisée ultraplate pour couronner le tout ! Elle renferme les principales
fonctions de votre équipement Home Cinéma en un petit boîtier amusant.
Contrôle des appareils, quelle que soit la marque
• Télécommande 4 en 1 pour TV/décodeur/DVD/récepteur
• Intégration des codes IR d'une autre télécommande
• Conçu pour les équipements Philips
Pour un confort maximal
• Design ultraplat assorti aux systèmes Home Cinéma
• Touches dédiées pour la navigation dans les menus
• Un voyant indique le mode actif de l'appareil
• 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
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Télécommande universelle
4 en 1 TV/DVD/SAT/AMP

Caractéristiques

Points forts du produit

Convivialité

• Base de données codes IR universels: Téléviseur,
Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD,
RÉCEPTEUR, AMP
• 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
• Installation aisée: Recherche automatique
• Étapes d'installation: 2
• touche copie
• Langues prises en compte: EN/FR/DE/NL/DA/SV/
NO/FI/IT/ES/PT
• Nombre de touches: 38
• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures

Puissance

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

Fonctions infrarouges
•
•
•
•
•

Distance de fonctionnement: 7 m
Voyants de transmission: 1
BD de codes IR universels
Nb de marques dans base de données: Plus de 300
Gamme de fréquences porteuses: 28 kHz 70 kHz
• Angle de transmission: 90 degré
• Apprentiss. codes IR
• Gamme de fréquences d'apprentissage: 30 60 kHz

Accessoires

• Pile: Oui, pile bouton lithium 3 V CR2032

Carton externe
•
•
•
•
•

Longueur: 306 mm
Largeur: 70 mm
Hauteur: 160 mm
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1
Quantité: 3

Informations de l'emballage
•
•
•
•
•

12NC: 908210006464
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4
Hauteur: 26 mm
Longueur: 302 mm
Largeur: 155 mm

•

Télécommande 4 en 1 pour Home Cinéma
Remplacez toutes vos télécommandes par une
télécommande unique permettant de piloter votre
téléviseur, récepteur satellite (ou boîtier décodeur),
lecteur/enregistreur de DVD et récepteur (AMP), 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.
Ultraplat
Dans une télécommande ultraplate, les piles standard
sont remplacées par des piles boutons (de la taille d'une
pièce de monnaie) qui occupent moins d'espace, ce qui
explique qu'elle soit plus mince qu'une télécommande
classique.
Touches de menu dédiées
Les touches dédiées vous permettent de parcourir les
menus de l'appareil par simple pression d'une touche,
sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de
fonction.
Indicateur de mode
De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve
l'appareil.
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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