
 

 

Philips Prestigo
Télécommande universelle

SRU8008
Beaucoup de fonctions, 
*Du sens et de la simplicité
aucune complication.
La conception à icônes vous permet de personnaliser la programmation par utilisateur ou par catégorie 

d'émissions. Vous pouvez commander 10 appareils, notamment le téléviseur, le lecteur DVD, le Tivo, 

le magnétoscope, le récepteur satellite, le décodeur de télévision par câble, l'EVN, etc. La 

télécommande est dotée de fonctionnalités avancées pour le lecteur de DVD, l'EVN et le récepteur 

satellite.

Syst. de cmdes unique pour la plupart des appareils et marques
• Une seule télécommande pour le téléviseur, le magnétoscope, le décodeur satellite, la radio, 

les lecteurs de CD/DVD, l'amplificateur et le récepteur de TV numérique
• BD de codes IR complète pour la plupart des appareils et marques

Utilisation intuitive et intelligente
• Écran ACL de 1,4 po facile à consulter
• Activités pour commander plusieurs appareils en appuyant sur une seule touche
• Commande par curseur rotatif pour navigation rapide
• Écran ACL rétroéclairé pour une utilisation aisée sous faible éclairage.

Installation simple et rapide
• Aucun manuel requis pour la programmation
• Intégration pratique du code IR d'une télécommande
• Ajout et désignation de fonctions supplémentaires en toute simplicité



 Écran couleur de 1,4 po
L'écran couleur ACL de 1,4 po (96 x 67 pixels) 
permet de lire facilement les informations affichées.

Interface basée sur les activités
Plutôt que de faire fonctionner vos composants un à 
un, la commande basée sur l'activité regroupe 
plusieurs fonctions en une activité telle que 
« regarder un film » ou « écouter un CD ». Lorsque 
l'utilisateur sélectionne « regarder un film », il n'a 
plus besoin de commander chacune des unités de 
son équipement : une touche unique rassemble 
toutes les commandes nécessaires pour regarder un 
film : elle allume le téléviseur et l'amplificateur, 
sélectionne la bonne entrée, allume le lecteur de 
DVD et lance la lecture.

Curseur rotatif intuitif
Faites tourner le curseur rotatif dans le sens horaire 
ou anti-horaire pour parcourir le menu de 
configuration et les pages d'information sur les 
appareils.

Assistant de programmation
Contrairement aux télécommandes universelles 
conventionnelles, pour lesquelles il faut entrer un 
code à 3 chiffres pour identifier une marque et un 
appareil, cette télécommande intègre un assistant qui 
permet de la programmer facilement pour la plupart 
des appareils, quelle qu'en soit 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 intégrée, il est 
possible de les assimiler en pointant vers la 
télécommande d'origine.

BD de codes IR universels
Une base de données de codes IR universels est une 
bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une 
télécommande. Cette fonctionnalité permet à une 
télécommande de commander votre appareil sans 
devoir apprendre les différents signaux. Il suffit de 
sélectionner le code infrarouge correspondant à 
l'appareil dans la base de données. Vous pourrez 
ainsi commander pratiquement tous les appareils 
audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – 
indépendamment du modèle ou de la marque.

Ajout de fonctions supplémentaires
Une méthode améliorée d'ajout et d'étiquetage de 
fonctions facilite et accélère l'ajout de 
fonctionnalités. Ainsi, plus aucune fonction ne 
manque!

Écran rétroéclairé
L'écran ACL et le clavier sont rétroéclairés et 
peuvent être utilisés dans le noir. Les deux procédés 
de rétroéclairage les plus courants sont les voyants 
(DEL) et l'électroluminescence (EL). Les 
télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont 
généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et 
en vert est inégal, tandis que les écrans 
électroluminescents offrent un éclairage régulier 
avec des nuances bleues, blanches ou vertes.
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Commodité
• Périphériques compatibles: Téléviseurs, 

Magnétoscopes, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, 
RÉCEPTEUR, AMP, Cinéma maison, EVN, Audio, 
Passerelle multimédia, DSS, Enregistreur DVD, 
Combiné enregistreur DVD-disque dur, Combiné 
enregistreur DVD-VHS, Console de jeu, HTS, PC, 
Projecteur (IR), Radio satellite, CASSETTE, TIVO, 
Syntoniseur, Combiné TV-DVD, Combiné TV-
VHS, Combiné TV-DVD-VHS, VCD, disque laser

• Nombre d'opérations: 8
• Macros programmables: Oui, 8
• Indicateur de pile faible
• Affichage: ACL
• Facilité d'installation: Recherche automatique
• Nombre de touches: 45
• Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, 

Français, Allemand, Italien, Espagnol
• Manuel - langues disponibles: Anglais, allemand, 

français, espagnol, italien, néerlandais, russe
• Molette de défilement

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentis. codes IR
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

1 100

• Gamme de fréquences porteuses: 19 à 455 kHz
• Angle de transmission: 90 °

Alimentation
• Nombre de piles: 3
• Type de pile: Alcaline AA / LR6
• Gestionnaire d'énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 15248 6
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids brut: 0,905 kg
• Carton externe (l x l x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
• Poids net: 0,298 kg
• Poids à vide: 0,607 kg

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 15248 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Type de présentation: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,75 x 31,95 x 4,7 cm
• Poids brut: 0,377 kg
• Poids net: 0,149 kg
• Poids à vide: 0,228 kg
•
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