
 

 

Philips
Télécommande universelle

Grosses touches

SRC3036
Ensemble économique. Deux télécommandes
*Du sens et de la simplicité
Télécommande à grosses touches
Un choix tout indiqué et économique comprenant deux télécommandes. Une télécommande 
pour 6 appareils et une autre pour 3 appareils. La télécommande pour 6 appareils est pourvue de 
grosses touches et des touches de fonctions avancées des lecteurs DVD.

Commodité inégalée
• Télécommande élégante dans un boîtier argent
• Grosses touches pour un meilleur contrôle et une meilleure lisibilité
• Apprend les fonctions des télécommandes d'origine

Programmation facile
• Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
• Entrée du code pour une configuration directe de votre télécommande

Syst. de cmdes unique pour la plupart des appareils et marques
• 3 en 1 pour le téléviseur, le magnétoscope et le décodeur STB
• Télécommande 6 en 1 pour le téléviseur, le magnétoscope, le décodeur, le lecteur DVD, le 

lecteur de CD et l'amplificateur.



 Conception argent
La finition élégante couleur argent de la 
télécommande s'harmonise avec les équipements 
audio et vidéo d'aujourd'hui.

Grosses touches
Les grosses touches ont 2 mm de plus que celles des 
télécommandes conventionnelles et sont plus faciles 
à lire. Cette télécommande est donc plus facile à 
utiliser!
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,5 x 27,5 x 3,9 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,27 kg
• Poids à vide: 0,145 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 31,5 x 30 x 37 cm

• Poids net: 2 kg
• Poids brut: 5,6 kg
• Poids à vide: 3,6 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 28,5 x 15 x 16,5 cm
• Poids net: 0,5 kg
• Poids brut: 1,2 kg
• Poids à vide: 0,7 kg
•
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