
 

 

Philips Perfect replacement
Télécommande universelle

8 en 1

SRP2008B
Un excellent rapport qualité/prix

Remplace jusqu'à 8 télécommandes
Une télécommande universelle Philips très pratique au quotidien, permettant de 
commander jusqu'à 8 appareils.

Facile à utiliser
• Touches regroupées pour un accès facilité à des fonctions données

Totalement compatible avec vos appareils
• Compatible avec plus de 800 marques

Service Consommateurs
• Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié



 Assistance Télécommandes Universelles
Service d'assistance pour votre télécommande : tous 
les codes de toutes les marques sont disponibles via 
le site Web Télécommandes universelles Philips.
SRP2008B/86

Points forts
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
Pratique
• Préprogrammé pour les appareils Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux chocs
• Appareils pris en charge: CÂBLE, Radiodiffusion 

numérique terrestre, DVD, Combinaison 
enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Boîtier 
décodeur satellite, Téléviseur, Magnétoscope

Fonctions infrarouges
• Nombre de marques dans base de données: Plus 

de 800
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Voyants de transmission: 1
• Base de données de codes IR universels

Alimentation
• Type de batterie: AAA

Dimensions de l'emballage

14,5 x 27,5 x 2,9 cm
• Poids net: 0,145 kg
• Poids brut: 0,183 kg
• Poids à vide: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 49329 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Suspension

Configuration
• Méthode de configuration: sur l'appareil

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Poids net: 0,87 kg
• Poids brut: 1,58 kg
• Poids à vide: 0,71 kg
• GTIN: 1 87 12581 49329 2
• Nombre d'emballages: 6
•
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