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Commodité
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Manuel - langues disponibles: Anglais/Français/

Espagnol
• Touche de copie
• BD de codes IR universels: Téléviseurs, 

Magnétoscopes, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, 
RÉCEPTEUR, AMP, TIVO, Cinéma maison, TV-
DVD, TV-MAGNÉTOSCOPE, EVN, DSS

• Macros programmables

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Apprentis. codes IR
• Voyants d'émission: 2
• Nb de marques dans base de données: Plus de 300

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

tension automatique

Informations de l'emballage
• Poids brut: 36 kg
• Hauteur: 46 mm
• Longueur: 322 mm
• Largeur: 160 mm
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13671 7

Carton interne
• Quantité: 3
• Poids brut: 1,2 kg
• Longueur: 330 mm
• Largeur: 145 mm
• Hauteur: 165 mm
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13671 4

Carton externe
• Quantité: 6
• Poids brut: 3,92 kg
• Longueur: 345 mm
• Largeur: 305 mm
• Hauteur: 195 mm
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 13671 1
•
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