
 

 

Philips Perfect replacement
Télécommande universelle

4 en 1
Touches rétroéclairées

SRP5004
Configuration rapide et facile

Configurez rapidement et facilement votre télécommande universelle Philips grâce à la fonction 
innovante SimpleSetup. Son design ergonomique et ses touches rétroéclairées au toucher doux 
en font une télécommande très facile à utiliser, tenant parfaitement dans votre main.

Facile à utiliser
• SimpleSetup est une fonction exclusive de Philips
• Larges touches pour une efficacité et une lisibilité accrues
• Utilisez votre télécommande dans l'obscurité à l'aide des touches partiellement rétroéclairées

Design ergonomique
• Grand confort et excellente prise en main
• Le revêtement doux à l'arrière de la télécommande permet une prise en main agréable et 

antidérapante.

Totalement compatible avec vos appareils
• Pratique, la télécommande peut mémoriser de nouvelles fonctions
• Compatible avec plus de 1 200 marques

Service Consommateurs
• Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié
• Produit vert certifié : engagement confirmé en faveur du développement durable



 SimpleSetup
Configurez votre télécommande universelle 
rapidement et facilement grâce à la fonction 
innovante SimpleSetup en 3 étapes simples : 
1. Recherchez le code de marque de votre appareil 
et entrez-le dans la télécommande. 2. Appuyez sur la 
touche de marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil 
s'éteigne. 3. Vérifiez que toutes les touches 
fonctionnent. C'est prêt !

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

Produit vert Philips
Certifié « produit vert » par Royal Philips 
Electronics. Les performances d'un produit vert sont 
au moins 10 % supérieures à celles de nos principaux 
concurrents sur un certain nombre de points liés au 
développement durable (par exemple l'efficacité 
énergétique, le poids du produit, la gestion du cycle 
de vie, etc.).
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Points forts
• Autonomie des piles: 12 mois •
Praticité
• Langues prises en charge: EN/FR/DE/NL/DK/SV/

NO/FI
• Nombre de touches: 49
• Préprogrammé pour les appareils Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux chocs
• Appareils pris en charge: Lecteur Blu-ray, CÂBLE, 

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

Fonctions infrarouges
• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Nombre de marques dans base de données: Plus 

de 1 200
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Angle de transmission: 45 degré
• Voyants de transmission: 1
• Base de données de codes IR universels

Alimentation
• Piles fournies

• Type de batterie: AAA
• Nombre de piles: 2

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

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Poids net: 0,106 kg
• Poids brut: 0,293 kg
• Poids à vide: 0,187 kg
• EAN: 87 12581 49292 2
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Afficheur

Configuration
• Méthode de configuration: SimpleSetup

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Poids net: 0,636 kg
• Poids brut: 2,278 kg
• Poids à vide: 1,642 kg
• GTIN: 1 87 12581 49292 9
• Nombre d'emballages: 6
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