
 

 

Philips Prestigo
Télécommande universelle

15 en 1

SRU8015
Vos chaînes préférées 
*Du sens et de la simplicité
du bout des doigts
Consultez facilement vos chaînes favorites grâce aux icônes de couleur de notre 
télécommande universelle. Associant technologie et convivialité, la Prestigo SRU8015 
offre l'équilibre idéal entre commandes à l'écran et télécommande.

Contrôler la plupart des appareils et marques
• Commande jusqu'à 15 appareils sur 25
• Bibliothèque complète d'icônes de chaînes pour une sélection aisée
• Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Navigation intuitive
• Écran couleur LCD haute résolution 5,1 cm (2") grande lisibilité
• Activités pour commander plusieurs appareils via une seule touche
• Curseur rotatif pour une navigation rapide dans les menus
• Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité

Installation rapide et facile
• Aucun manuel requis pour la configuration
• Intégration des codes IR d'une autre télécommande
• Ajoutez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires.
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Praticité
• Boutons rétroéclairés
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Indicateur de batterie faible
• Bibliothèque d'icônes de chaînes: 400
• Type d'affichage: LCD
• Nombre d'activités: 15
• Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, 

Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
• Icônes de chaînes programmables: 100
• Molette de défilement
• Appareils pris en charge: AMPLIFICATEUR, 

Appareils audio, CÂBLE, CD/MD, DSS, 
Radiodiffusion numérique terrestre ou satellite 
avec ou sans lecteur de disque dur, DVD, 
Enregistreur de DVD, Combinaison DVD et VCR, 
Combinaison enregistreur DVD et lecteur de 
disque dur, DVR, Digital Media Receiver, Rideaux/
stores (IR), Console de jeux, Home Cinéma, 
Système de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (IR), Home Cinéma, Éclairage (IR), 
PC, PVR, Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, Boîtier 
décodeur satellite, Parabole radio, CASSETTE, 
Téléviseur, Combinaison TV-DVD, Combinaison 
TV-VCR, Combinaison TV-VCR-DVD, Tuner, 
VCD, Disque laser, Magnétoscope

Fonctions infrarouges
• Gamme de fréquences porteuses: 19 - 455 kHz
• Apprentissage codes IR
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Voyants de transmission: 2

Puissance
• Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension 

automatique
• Type de batterie: AA/LR6 alcaline
• Nombre de piles: 3

Configuration
• Méthode de configuration: sur l'appareil

Carton externe
• GTIN: 1 87 10895 99812 0
• Nombre d'emballages: 2
• Poids brut: 1,4 kg
• Carton externe (l x l x H): 33 x 9,9 x 16,8 cm
• Poids net: 0,44 kg
• Tare: 0,96 kg

Spécifications du système
• Capacité de la mémoire flash: 4 Mo

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 10895 99812 3
• Nombre de produits inclus: 2
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation sur étagère: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,5 x 4,8 x 31,7 cm
• Poids brut: 0,44 kg
• Poids net: 0,22 kg
• Tare: 0,22 kg
•
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