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Télécommande universelle

Téléviseur

SRU5110
Configuration rapide et facile

Configurez rapidement et facilement votre télécommande universelle Philips grâce à la 
fonction innovante SimpleSetup. Avec son design ergonomique et ses touches de grande 
taille, elle est idéale pour remplacer les télécommandes usées, perdues ou cassées.

Télécommande de remplacement idéale
• Télécommande idéale dotée des principales fonctions TV
• Compatible avec les équipements Philips

Facile à utiliser
• SimpleSetup est une fonction exclusive de Philips
• Touches de grande taille pour une efficacité et une lisibilité accrues

Design ergonomique
• Excellente prise en main

Totalement compatible avec vos appareils
• Compatible avec plus de 1 000 appareils

Service Consommateurs
• Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié



 SimpleSetup

Configurez votre télécommande universelle 
rapidement et facilement grâce à la fonction 
innovante SimpleSetup en 3 étapes simples : 
1. Recherchez le code de marque de votre appareil 
et entrez-le dans la télécommande. 2. Appuyez sur la 
touche de marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil 
s'éteigne. 3. Vérifiez que toutes les touches 
fonctionnent. C'est prêt !

Design ergonomique
La forme de la télécommande permet une bonne 
prise en main pour une manipulation aisée. Superbe 
design.

Service d'assistance Télécommandes 
Universelles en Ligne
Service d'assistance pour votre télécommande : tous 
les codes de toutes les marques sont disponibles via 
le site Web Télécommandes universelles Philips.

Télécommande TV
Cette télécommande munie de touches de grande 
taille pour la sélection des chaînes ou le réglage du 
volume remplacera parfaitement votre ancienne 
télécommande.
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Points forts
• Base de données de codes IR universels •
Praticité
• Appareils pris en charge: Téléviseur
• Fonctions TV: Programme suivant/précédent, 

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 
Touches numériques, Sélection audio/vidéo, 
externe, Commande accessible par menu, Réglage 
couleur/luminosité, Touches Télétexte, Touches 
Télétexte rapides, Programme précédent, Mise en 
veille programmable, 16/9, Guide, informations

• Télétexte - améliorations: Fast Text
• Étapes d'installation: 2
• touche copie
• Langues prises en charge: ANG/FR/ALL/NL/DA/S/

NOR/FIN
• Nombre de touches: 37
• Préprogrammé pour les appareils Philips
• Approbations de conformité: Marquage « CE »
• Résistant aux éclaboussures

Accessoires
• Batterie: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Alimentation
• Autonomie des piles: 12 mois
• Nombre de piles: 2
• Type de batterie: AAA

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Voyants de transmission: 1

• Nombre de marques dans base de données: Plus 
de 1 000

• Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
• Angle de transmission: 90 degré

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210006468
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
• Hauteur: 33 mm
• Longueur: 304 mm
• Largeur: 157 mm

Carton externe
• Poids brut: 1,7 kg
• Carton externe (l x l x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Poids net: 1,05 kg
• Poids à vide: 0,65 kg
• Nombre d'emballages: 6
• GTIN: 1 87 12581 37685 4

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

14,5 x 27,5 x 2,8 cm
• Poids brut: 0,203 kg
• Poids net: 0,175 kg
• Poids à vide: 0,028 kg
• EAN: 87 12581 37685 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Suspension
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