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Télécommande universelle

SRU6061
Nouvelle conception avec boîtier élégant en métal
*Du sens et de la simplicité
et dessus chromé.
Cette nouvelle télécommande élégante prend en charge 6 appareils, vous propose une fonction 

d'apprentissage ainsi que l'accès aux fonctions avancées de votre lecteur DVD et de votre système par 

satellite. En plus d'être facile à programmer et à utiliser, elle conserve tous vos réglages en mémoire à 

perpétuité.

Profitez des fonctions avancées de votre lecteur DVD.
• Sous-titres, zoom et répétition
• Touches chapitre suiv./préc. et aperçu

Profitez des fonctions avancées de votre système par satellite.
• Guide, détails/sélection, arrêt, OK et défilement
• Conception ergonomique du clavier

Profitez des fonctions avancées de votre téléviseur.
• Fonction Image sur image avancée avec commutation
• Fonction de mise en veille pratique et programmable.
• Fonction volume/muet évoluée
• Sous-titrage codé
• Sélection de la source

Profitez d’un contrôle total de votre système de divertissement.
• Menus de fonctions complets
 



 Fonction Image sur image avancée avec 
commutation
Permet de commuter entre deux canaux provenant 
de deux syntoniseurs différents.

Sous-titres, zoom et répétition
Profitez d’un accès complet aux fonctions de votre 
lecteur DVD; affichez des sous-titres ou faites 
rejouer des scènes au toucher d'un bouton.

Touches chapitre suiv./préc. et aperçu
Au simple toucher d'un bouton, rendez-vous 
facilement au chapitre suivant ou précédent d’un film 
pour le visionner.

Programmation de mise en veille
La fonction de mise en veille peut éteindre un 
téléviseur dans un délai de 1 à 99 minutes. Elle est 
disponible même si le téléviseur n’est pas doté d’une 
fonction de mise en veille intégrée.

Fonction volume/muet évoluée
Permet de régler le volume ou de mettre en 
sourdine le téléviseur sans devoir mettre la 
télécommande en mode de commande de cet 
appareil.

Sous-titrage codé
Permet d’afficher le dialogue d’une émission sous 
forme de sous-titres. Le téléviseur doit être doté de 
la fonction de sous-titrage codé.

Guide, détails/sélection et défilement
Profitez pleinement de votre système par satellite. La 
télécommande comprend des touches permettant 
d’accéder au guide de programmation à l’écran, 
d’obtenir des détails, de sélectionner une émission, 
de mettre fin à la fonction et de faire défiler aisément 
le guide.

Conception ergonomique du clavier
Clavier de conception ergonomique permettant 
d’accéder aisément à toutes les fonctions.

Sélection de la source
Permet de sélectionner la source vidéo envoyée au 
téléviseur.

Menu
Accédez aux menus de fonctions de tous vos 
appareils pour les configurer selon vos besoins.

Copie rapide
La possibilité de copier les fonctions et 
caractéristiques préférées à partir de 
télécommandes existantes. Ces dernières sont 
placées face à face et les codes sont transférés de 
l'une à l'autre.
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Caractéristiques
• Nombre de piles: 2
Commodité
• BD de codes IR universels: Téléviseurs, 

Magnétoscopes, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, 
RÉCEPTEUR, AMP, TV-DVD, TV-
MAGNÉTOSCOPE, EVN

• Manuel - langues disponibles: Anglais/Français/
Espagnol

Fonctions infrarouges
• Apprentis. codes IR

Alimentation
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03
• Gestionnaire d’énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique

Informations de l'emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13570 3
• Poids brut: 0,2 kg
• Hauteur: 30 mm
• Longueur: 275 mm
• Largeur: 110 mm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13570 0
• Poids brut: 0,91 kg
• Hauteur: 120 mm
• Longueur: 290 mm
• Quantité: 4
• Largeur: 125 mm
•
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