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Télécommande

SRU5108
Compatibilité totale
*Du sens et de la simplicité
Remplacez toutes vos télécommandes par UNE seule
Télécommande 8-en-1 avec fonctions avancées et rétroéclairage à DEL pour cinéma 
maison/HD.

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

Fonctions avancées
• Conçue spécialement pour les systèmes de cinéma maison
• Touches illuminées par DEL
• Les codes de programmation sont conservés durant le remplacement des piles

Programmation facile
• Programmation facile de la télécommande



 Touches illuminées par DEL
Touches rétroéclairarées par DEL visibles dans le 
noir.

Programmation facile
Programmer la télécommande est facile : 1. Insérez 
les piles 2. Entrez les codes 3. Et voilà!

Fonction Cinéma maison avancée
La télécommande est dotée de toutes les touches 
standard pour systèmes de cinéma maison, dont +/-, 
AM/FM, CD, DVD, DVR, Mode, Marche-arrêt, SAT/
Câble, VHS, Radio, TV et Vidéo.

Mémoire des codes
Les codes programmés sont enregistrés et sont 
conservés lorsque vous remplacez les piles de la 
télécommande.

Mise à jour pour nouveaux appareils
Les touches de programmation permettent 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.
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Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 16678 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,5 x 31 x 3,8 cm
• Poids brut: 0,22 kg
• Poids net: 0,15 kg
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,07 kg

Carton interne
• Poids brut: 1 kg
• GTIN: 2 06 09585 16678 7

• Carton interne (l x l x H): 31,5 x 16,5 x 12 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,4 kg

Carton externe
• Poids brut: 3,65 kg
• GTIN: 1 06 09585 16678 0
• Carton externe (l x l x H): 51 x 33 x 14 cm
• Poids net: 1,8 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 1,85 kg
•
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