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Du sens et de la si
Philips Prestigo
Télécommande universelle

SRU9600
mplicité



 

Commodité
• BD de codes IR universels: Téléviseurs, 

Magnétoscopes, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, 
RÉCEPTEUR, AMP, TIVO, PC, CASSETTE, TV-
DVD, TV-MAGNÉTOSCOPE, EVN

• Molette de défilement
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Allemand, Espagnol

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentis. codes IR
• Voyants d'émission: 2
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

1 100
• Gamme de fréquences porteuses: 30 kHz - 

100 kHz + 455 kHz

Alimentation
• Gestionnaire d’énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique
• Type de pile: Alcaline AA / LR6
• Nombre de piles: 3

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210005336
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 11138 7
• Poids brut: 0,35 kg
• Longueur: 330 mm
• Largeur: 162 mm
• Hauteur: 42 mm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 11138 4

• Quantité: 2
• Poids brut: 0,775 kg
• Poids à vide: 0,112 kg
• Longueur: 341 mm
• Largeur: 171 mm
• Hauteur: 105 mm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 11138 1
• Quantité: 4
• Poids brut: 1,748 kg
• Poids à vide: 0,183 kg
• Longueur: 354 mm
• Largeur: 184 mm
• Hauteur: 230 mm

Carton interne
• Poids brut: 1,697 lb
• Carton interne (l x l x H): 13,2 x 6,5 x 3,9 po
• Poids net: 0,802 lb
• Poids à vide: 0,895 lb

Carton externe
• Poids brut: 3,818 lb
• Carton externe (l x l x H): 13,6 x 7 x 8,8 po
• Poids net: 1,605 lb
• Poids à vide: 2,213 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,1 x 12,9 x 1,5 po
• Poids brut: 0,711 lb
• Poids net: 0,401 lb
• Poids à vide: 0,31 lb
•

Télécommande universelle
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