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Télécommande universelle

Télécommande domestique IR/RF

RFX2001WM
Extension de télécommande
*Du sens et de la simplicité
Prolonge la portée du signal
Compacte et facile à installer, l'extension de télécommande permet de dissimuler vos 
composants n'importe où dans la maison tout en continuant de les contrôler avec la 
télécommande.

Commodité inégalée
• Dissimulez vos composants et utilisez le dispositif Extension pour votre télécommande
• Le dispositif Extension vous permet d'utiliser votre télécommande d'origine
• La télécommande fonctionne à partir de toutes les pièces de la maison

Application universelle pratique
• Prend à charge toutes les télécommandes à IR

S'utilise partout dans la maison
• Portée jusqu'à 100 pi
 



 Portée jusqu'à 100 pi
Pour commander avec facilité vos composants 
jusqu'à 100 pi, à travers les armoires, les planchers, 
les murs et les portes.

Prend à charge toutes les 
télécommandes à IR
La technologie de radiofréquence émet des signaux 
qui voyagent à travers les murs et les portes, jusqu'à 
100 pi.

Dissimulez vos composants
Dissimulez vos composants n'importe où dans la 
maison, incluant le récepteur de télévision par 
satellite, l'EVN, le magnétoscope, les récepteurs 
audio, les lecteurs DVD, le décodeur de télévision 
par câble, etc. Transmet les signaux IR de la 
télécommande en RF, puis les convertie en IR pour 
l'exécution des commandes.

Utilisez votre télécommande d'origine
Libérez l'espace sous votre téléviseur et placez vos 
composants à un autre endroit. Vous pourrez utiliser 
votre télécommande d'origine pour commander vos 
appareils.

Transmission des signaux à travers les 
murs
Vous dissimulez vos composants...mais comment 
allez-vous changer de chaîne ou lancer la lecture d'un 
DVD. Le dispositif Extension pour télécommande 
utilise la technologie de radiofréquence qui traverse 
les murs et les portes, tout comme les ondes radio 
de votre maison.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,5 x 20,5 x 4 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,35 kg
• Poids à vide: 0,225 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 24,5 x 19,5 x 16,5 cm

• Poids net: 0,5 kg
• Poids brut: 1,8 kg
• Poids à vide: 1,3 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 21,5 x 9 x 14 cm
• Poids net: 0,25 kg
• Poids brut: 0,76 kg
• Poids à vide: 0,51 kg
•

Spécifications
Télécommande universelle
Télécommande domestique IR/RF  

http://www.philips.com

