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ologie et commodité, la télécommande Prestigo SRU8015 est très facile à 

e cmdes unique pour la plupart des appareils et marques
trôlez jusqu'à 15 appareils, parmi une sélection de 25 appareils
e bibliothèque d'icônes de chaînes pour facilité la sélection
e codes IR complète pour la plupart des appareils et marques

tion intuitive et intelligente
n couleur ACL 2 po à haute résolution et haute lisibilité
vités pour commander plusieurs appareils en appuyant sur une seule touche
mande par curseur rotatif pour navigation rapide
n ACL rétroéclairé pour une utilisation aisée sous faible éclairage.

lation simple et rapide
un manuel requis pour la programmation
ration pratique du code IR d'une télécommande
t et désignation de fonctions supplémentaires en toute simplicité
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Commodité
• BD de codes IR universels: Téléviseurs, DVD, 

AMP, Audio, CÂBLE, CD/MD, DMR, Rideaux/
stores (IR), DSS, DTT, Enregistreur DVD, 
Combiné enregistreur DVD-disque dur, Combiné 
enregistreur DVD-VHS, EVN, Jeu, Cinéma 
maison, HTS, CVC et ventilateurs (IR), Éclairage 
(IR), PC, Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, SAT, 
Radio satellite, CASSETTE, TIVO, Syntoniseur, 
Combiné TV-DVD, Combiné TV-VHS, Combiné 
TV-DVD-VHS, VCD, disque laser, Magnétoscopes

• Affichage: ACL
• Bibliothèque d'icônes de canal: 400
• Icônes de canal programmables: 100
• Nombre d'opérations: 15
• Molette de défilement
• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, 

Allemand, Français, Italien, Espagnol
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanche
• Indicateur de pile faible

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

tension automatique

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentis. codes IR
• Gamme de fréquences porteuses: 19 à 455 kHz
• Voyants d'émission: 2

Spécifications système
• Capacité de la mémoire flash: 4 Mo

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 14159 6
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids brut: 3,086 lb
• Carton externe (l x l x H): 13,0 x 3,9 x 6,6 pouce
• Poids net: 0,970 lb
• Poids à vide: 2,116 lb

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 14159 9
• Nombre de produits inclus: 2
• Type d'emballage: Carton
• Type de présentation: Suspendu
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,1 x 1,9 x 12,5 pouce
• Poids brut: 0,970 lb
• Poids net: 0,485 lb
• Poids à vide: 0,485 lb
•

Télécommande universelle
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