
 

 

Philips
Télécommande universelle

Télécommande TV argentée

SRU1018
Accès rapide aux touches des chaînes

Compatible avec plus de 800 marques
Cette télécommande universelle simple et intelligente est idéale pour passer aisément 
d'une chaîne TV à l'autre, indépendamment de la marque du téléviseur.

Pour un confort maximal
• Télécommande TV parfaite avec commandes chaîne/volume
• La forme ergonomique permet une bonne préhension

Installation rapide et facile
• Conçu pour les équipements Philips
• Service d'assistance URC via un site Web dédié



 Télécommande TV
D'une grande simplicité, cette télécommande 
possède de grosses touches pour la sélection des 
chaînes et du volume.

Design ergonomique
Sa forme arrondie permet une bonne prise en main 
pour une manipulation aisée. Son design vous 
charmera.

Service URC en ligne
Service d'assistance pour votre télécommande : tous 
les codes de toutes les marques sont disponibles via 
le site Web URC Philips.
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Points forts
• Nb de marques dans base de données: Plus de 800
Commodité
• Appareils pris en charge: Téléviseur
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
16/9, Touches numériques

• Étapes d'installation: 2
• Langues prises en charge: EN/FR/DE/NL/DA/SV/

NO/FI/IT/ES/PT/EL/RU/SZ/PL
• Nombre de touches: 21
• Programmé pour les app. Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Mise en service facile
• Résistant aux éclaboussures

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Voyants de transmission: 1
• BD de codes IR universels
• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

Puissance
• Type de pile: AAA
• Nombre de piles: 2
• Autonomie des piles: 12 mois
• Piles fournies: Non

Carton externe
• Quantité: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Longueur: 250 mm
• Largeur: 181 mm
• Hauteur: 170 mm

Informations de l'emballage
• Longueur: 242 mm
• Largeur: 157 mm
• Hauteur: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•
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