
 

 

Philips Perfect replacement
Télécommande universelle

7 en 1

SRP6207
Compatibilité totale
*Du sens et de la simplicité
Remplacez toutes vos télécommandes par UNE seule
Télécommande 7-en-1 avec fonctions avancées pour enregistreur vidéonumérique. Les 
touches principales sont rétroéclairées par DEL et les touches chiffrées sont fluorescentes 
pour faciliter son utilisation, même dans l'obscurité.

Compatibilité totale avec vos appareils
• Touches de programmation intégrées pour vos futurs appareils
• Fonctionne avec tous les appareils audio-vidéo vendus depuis 1990

Facile à configurer
• SimpleSetup permet de configurer rapidement et facilement vos principaux appareils

Fonctions avancées
• Conçue pour les enregistreurs vidéonumériques et les appareils HD
• Touches principales illuminées par DEL pour plus de convivialité
• Les codes de programmation sont conservés durant le remplacement des piles

Utilisez la télécommande dans le noir
• Utilisez la télécommande dans le noir grâce aux touches fluorescentes



 Mise à jour pour nouveaux appareils
La fonction intégrée d'apprentissage des touches 
permet de copier et d'enregistrer les fonctions de la 
télécommande d'origine simplement en pointant 
celle-ci vers la télécommande programmable.

Fonctionne avec tous les appareils audio-
vidéo
Télécommande programmable fonctionnant avec 
toutes les marques d'appareils audio-vidéo vendues 
depuis 1990.

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)

Fonctions avancée pour enregistreur 
vidéonumérique/HD
La télécommande comprend les touches des 
principales fonctions pour enregistreur 
vidéonumérique/HD (T central, +/-, volume, 
répétition, etc.)

Touches principales illuminées par DEL
Les touches principales sont illuminées par DEL et 
visibles dans le noir.

Touches fluorescentes
Les touches de la télécommande sont fluorescentes, 
ce qui vous permet de l'utiliser aisément dans 
l'obscurité.

Mémoire des codes
Une fois les codes de programmation entrés, ils sont 
enregistrés et conservés même lorsque vous 
remplacez les piles de la télécommande.
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Caractéristiques
• Poids net: 1,358 lb • CUP: 6 09585 22718 7
•

Commodité
• Touches rétroéclairées
• Langues prises en charge: EN/FR/ES
• Manuel - langues disponibles: EN/FR/ES
• Nombre de touches: 53
• Homologations: FCC
• Périphériques compatibles: Système audio, Lecteur 

Blu-ray, CÂBLE, CD/MD, DTV, DVD, Enregistreur 
DVD, Combiné enregistreur DVD-VHS, Combiné 
enregistreur DVD-disque dur, EVN, Lecteur DVD 
HD, Enregistreur à disque dur, PVR, SAT, TV, 
Combiné TV-DVD, Combiné TV-VHS, Combiné 
TV-DVD-VHS, Magnétoscopes

Fonctions infrarouges
• Gamme de fréquences porteuses: 24 à 55 kHz
• Apprentis. codes IR
• BD de codes IR universels

Alimentation
• Type de batterie: Alcaline AA / LR6
• Nombre de piles: 2

Configuration
• Méthode de configuration: SimpleSetup

Carton interne
• Poids brut: 2,407 lb
• Poids brut: 1,092 kg
• GTIN: 2 06 09585 22718 1
• Carton interne (l x l x H): 10,9 x 6,1 x 6,1 pouces
• Carton interne (l x l x H): 27,8 x 15,5 x 15,5 cm

• Poids net: 0,616 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 1,049 lb
• Poids à vide: 0,476 kg

Carton externe
• Poids brut: 7,813 lb
• Poids brut: 3,544 kg
• GTIN: 1 06 09585 22718 4
• Carton externe (l x l x H): 

19,1 x 11,4 x 6,8 pouces
• Carton externe (l x l x H): 48,5 x 29 x 17,3 cm
• Poids net: 4,074 lb
• Poids net: 1,848 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 3,739 lb
• Poids à vide: 1,696 kg

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

4,8 x 10,8 x 1,3 pouces
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,3 x 27,5 x 3,3 cm
• Poids brut: 0,507 lb
• Poids brut: 0,23 kg
• Poids net: 0,154 kg
• Poids net: 0,34 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Écran
• Poids à vide: 0,167 lb
• Poids à vide: 0,076 kg
• Type de présentation: Les deux
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