
 

 

Philips Perfect replacement
Télécommande universelle

Ensemble 6 + 3

SRC2063
Configuration rapide et facile

Configurez rapidement et facilement ces télécommandes universelles de Philips (6 en 1 et 3 en 1) 

grâce au mode de configuration facile novateur SimpleSetup. La conception ergonomique et la grande 

taille des touches augmentent le confort d'utilisation. Ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle 

de deux télécommandes dans le même ensemble.

Facile à configurer
• SimpleSetup permet de configurer rapidement et facilement vos principaux appareils
• Fonctionne avec plus de 650 appareils pour assurer une compatibilité totale

Facile à utiliser
• Grosses touches pour plus de contrôle et une meilleure lisibilité

Ergonomique
• Conception ergonomique et confort d'utilisation

Service à la clientèle
• Site Web dédié de service de soutien des télécommandes universelles
• Garantie limitée de 1 an



 SimpleSetup
Configurez rapidement et facilement votre 
télécommande universelle en quelques étapes toutes 
simples grâce à la fonction novatrice SimpleSetup. 
Une étude de consommation indépendante a 
démontré que plus de 92 % des consommateurs 
considéraient la nouvelle méthode SimpleSetup 
comme bonne ou très bonne. En comparaison, la 
méthode traditionnelle de configuration n'a obtenu 
un tel classement que chez 59 % des 
consommateurs. (Source : Synovate, États-Unis, 
2009)

Conception ergonomique
La forme de la télécommande s'adapte parfaitement 
à la forme de votre main pour une manipulation 
naturelle et équilibrée. Et en plus elle est belle!

Service à la clientèle en ligne pour 
télécommandes universelles
Service de soutien dédié pour votre télécommande 
universelle. Trouvez tous les codes pour toutes les 
marques sur le site Web des télécommandes 
universelles Philips.

Garantie limitée de 1 an
Ce produit est couvert par une garantie limitée de 
1 an.
SRC2063/27

Caractéristiques
• Poids brut: 2,778 lb •
Commodité
• Langues prises en charge: EN/FR/ES
• Manuel - langues disponibles: EN/FR/ES
• Nombre de touches: 44
• Préprogrammée pour Philips
• Homologations: CE, FCC
• Périphériques compatibles: Lecteur de disque Blu-

ray, CÂBLE, DTV, DVD, Combiné enregistreur 
DVD-disque dur, EVN, SAT, TV

Fonctions infrarouges
• Gamme de fréquences porteuses: 24 à 55 kHz
• Distance de fonctionnement: 10 m (33 pi)
• Angle de transmission: 45 °
• Voyants d'émission: 1
• BD de codes IR universels

Alimentation
• Autonomie: 12 mois
• Type de batterie: AAA
• Nombre de piles: 4

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

12,2 x 4,9 x 7,3 pouce(s)
• Poids net: 1,471 lb

• Poids à vide: 1,307 lb
• GTIN: 2 06 09585 19324 0
• Nombre d'emballages consommateur: 4

Configuration
• Méthode de configuration: SimpleSetup

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

15,6 x 12,4 x 8,3 pouce(s)
• Poids net: 4,413 lb
• Poids brut: 9,215 lb
• Poids à vide: 4,803 lb
• GTIN: 1 06 09585 19324 3
• Nombre d'emballages consommateur: 12

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

6,3 x 10,8 x 1,1 pouce(s)
• Poids net: 0,368 lb
• Poids brut: 0,551 lb
• Poids à vide: 0,183 lb
• CUP: 6 09585 19324 6
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
• Nombre de produits inclus: 2
• Type d'emballage: Coque
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