
 

 

Philips
Télécommande universelle

Grosses touches

SRU2103S
Idéale pour remplacer votre télécommande perdue ou 
*Du sens et de la simplicité
endommagée

Télécommande pour 3 appareils
Idéale pour remplacer votre télécommande perdue ou endommagée. Grosses touches 
disposées de façon à faciliter son utilisation. Commande à distance de 3 appareils; permet 
de commander la plupart des composants, les anciens comme les nouveaux.

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

Facile à utiliser
• Grosses touches pour un meilleur contrôle et une meilleure lisibilité



 Télécommande 3 en 1
Remplacez toutes les télécommandes par une seule, 
robuste, qui permet de faire fonctionner le 
téléviseur, le magnétoscope, le récepteur satellite 
(ou le décodeur), quel que soit le modèle ou la 
marque.

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): 

11,5 x 28 x 3,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,5 x 11 x 1,5 pouce
• Poids net: 0,125 kg
• Poids net: 0,276 lb
• Poids brut: 0,175 kg
• Poids brut: 0,386 lb
• Poids à vide: 0,05 kg
• Poids à vide: 0,11 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 45,5 x 30 x 15,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 17,9 x 11,8 x 6,1 pouce
• Poids net: 1,5 kg

• Poids net: 3,307 lb
• Poids brut: 3,15 kg
• Poids brut: 6,944 lb
• Poids à vide: 1,65 kg
• Poids à vide: 3,638 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 28,5 x 14,5 x 12 cm
• Carton interne (l x l x H): 11,2 x 5,7 x 4,7 pouce
• Poids net: 0,5 kg
• Poids net: 1,102 lb
• Poids brut: 0,8 kg
• Poids brut: 1,764 lb
• Poids à vide: 0,3 kg
• Poids à vide: 0,661 lb
•
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