
 

 

Philips
Télécommande universelle

8 en 1 TV/VCR/DVD/SAT

SBCRU258
Bon rapport qualité/prix

Compatible avec plus de 700 marques
Cette télécommande universelle permet de commander les fonctions de base de la 
plupart des marques de téléviseurs, magnétoscopes, récepteurs satellites, décodeurs, 
lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD et combis TV.

Un rapport qualité/prix excellent
• Télécommande 8 en 1 pour tous les équipements Home Cinéma
• Accès direct au menu pour les fonctions de configuration et Télétexte

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable
• Installation simple avec la fonction Simple System Setup™
• Conçu pour les équipements Philips



 Mise en service facile
Configurez votre télécommande avec un système de 
numérisation intelligent qui numérise 
automatiquement les codes correspondant à votre 
équipement.

Préprogrammé pour Philips
Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas 
besoin de programmer votre télécommande 
universelle car toutes les touches sont prédéfinies 
pour Philips.

Télécommande 8 en 1
Avec la télécommande universelle, vous pouvez 
programmer et commander jusqu'à 8 appareils de la 
plupart des marques.

Accès direct au menu
Les fonctions importantes telles que la configuration 
du menu et le télétexte disposent de touches 
dédiées et clairement libellées pour faire fonctionner 
votre équipement plus facilement.
SBCRU258/00H

Points forts
EL/PL/SV/FI • Autonomie des piles: 12 mois
•

Commodité
• Appareils pris en charge: Téléviseur, 

Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE
• Programmé pour les app. Philips
• Rech. auto mains libres
• Mise en service facile
• touche copie
• Résistant aux éclaboussures
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
Touches numériques, Sélection audio/vidéo, 
externe, Commandes accessibles par menu, 
Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, 
Touches Fast Text

• Nombre de touches: 33
• Étapes d'installation: 2
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Manuel - langues disponibles: EN/FR/DE/NL/ES/IT/

PT/EL/DA/SV/NO/FI
• Langues prises en charge: EN/FR/DE/NL/ES/IT/PT/

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 7 m
• Voyants de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 250
• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

Accessoires
• Piles: non fourni

Dimensions
• Dimensions du blister (l x P x H): 

148 x 280 x 28 mm
• Matériaux: PET recyclé A
• Plié: Carton autour du blister

Puissance
• Type de pile: AAA
• Nombre de piles: 2
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