
 

 

Philips
Télécommande universelle

6 en 1
Grosses touches

SRU3006
Télécommande programmable pour 6 appareils à grosses touches
*Du sens et de la simplicité
Fonction d'apprentissage
Excellent choix pour regrouper jusqu'à 6 télécommandes en une seule. La fonction 
d'apprentissage vous permet d'ajouter vos touches favorites qui peuvent ne pas 
apparaître sur votre télécommande universelle. Grosses touches.

Commodité inégalée
• Apprend les fonctions favorites des télécommandes d'origine
• Grosses touches pour plus de contrôle et une meilleure lisibilité

Profitez des fonctions avancées de votre lecteur DVD.
• Touches chapitre suiv./préc. et aperçu pour un plus grand confort d'utilisation

Installation simple et rapide
• Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
• Intégration pratique du code IR d'une télécommande



 Apprentissage des touches favorites
Pour récupérer les cinq fonctions favorites de votre 
télécommande d'origine, vous pouvez copier son 
signal. Et s'il s'agit de vos chaînes préférées ou de 
celles de vos enfants, vous pouvez même verrouiller 
la télécommande de sorte qu'elle n'affiche aucune 
autre chaîne.

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
• CUP: 6 09585 15719 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,5 x 28 x 3,8 cm
• Poids net: 0,125 kg
• Poids brut: 0,175 kg
• Poids à vide: 0,05 kg

Carton externe
• GTIN: 2 06 09585 15719 8
• Nombre d'emballages consommateur: 12

• Carton externe (l x l x H): 45,5 x 30 x 15,5 cm
• Poids net: 1,5 kg
• Poids brut: 3,15 kg
• Poids à vide: 1,65 kg

Carton interne
• GTIN: 1 06 09585 15719 1
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Carton interne (l x l x H): 28,5 x 14,5 x 12 cm
• Poids net: 0,5 kg
• Poids brut: 0,8 kg
• Poids à vide: 0,3 kg
•

Spécifications
Télécommande universelle
6 en 1 Grosses touches 
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