
 

 

Philips Prestigo
Télécommande

SRU8112
Accès direct à vos 
*Du sens et de la simplicité
canaux favoris
Syntonisez facilement vos canaux préférés avec cette télécommande programmable 
universelle à icônes de couleur! La Prestigo SRU8112 est dotée de grosses touches et de 
boutons d'accès direct aux canaux.

Syst. de commande unique pour la plupart des appareils et marques
• BD de codes IR complète pour la plupart des appareils et marques
• Large bibliothèque d'icônes de chaînes pour facilité la sélection
• Contrôlez jusqu'à 12 appareils sur 24

Installation simple et rapide
• Aucun manuel requis pour la programmation
• Intégration pratique du code IR d'une télécommande
• Ajout et désignation de fonctions supplémentaires en toute simplicité

Utilisation intuitive et intelligente
• Activités pour commander plusieurs appareils en appuyant sur une seule touche
• Grosses touches pour plus de contrôle et une meilleure lisibilité
• Touches de sélection près de l'écran
• Écran couleur ACL 5,1 cm (2,0") à haute lisibilité



 Assistant de programmation
Contrairement aux télécommandes universelles 
conventionnelles, pour lesquelles il faut entrer un 
code à 3 chiffres pour identifier une marque et un 
appareil, cette télécommande intègre un assistant qui 
permet de la programmer facilement pour la plupart 
des appareils, quelle qu'en soit la marque.

Fonction d'apprentissage
La fonction d'apprentissage permet à une 
télécommande de capturer et de mémoriser les 
signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un 
usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas 
inclus dans la base de données intégrée, il est 
possible de les assimiler en pointant vers la 
télécommande d'origine.

BD de codes IR universels
Une base de données de codes IR universels est une 
bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une 
télécommande. Cette fonctionnalité permet à une 
télécommande de commander votre appareil sans 
devoir apprendre les différents signaux. Il suffit de 
sélectionner le code infrarouge correspondant à 
l'appareil dans la base de données. Vous pourrez 
ainsi commander pratiquement tous les appareils 
audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – 
indépendamment du modèle ou de la marque.
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Commodité
• Facilité d'installation: Recherche automatique
• Manuel - langues disponibles: Anglais/Français/

Espagnol
• Nombre de touches: 59
• Périphériques compatibles: Téléviseur, 

Magnétoscopes, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, 
RÉCEPTEUR, AMP, TIVO, Cinéma maison, PC, 
CASSETTE, EVN, DSS, Audio, Passerelle 
multimédia, Rideaux/stores (IR), DTT, 
Enregistreur DVD, Combiné enregistreur DVD-
disque dur, Combiné enregistreur DVD-VHS, 
Console de jeu, HTS, CVC et ventilateurs (IR), 
Éclairage (IR), Projecteur (IR), Radio satellite, 
Syntoniseur, Combiné TV-DVD, Combiné TV-
VHS, Combiné TV-DVD-VHS, VCD, disque laser

• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, 
Français, Espagnol

• Indicateur de pile faible
• Macros programmables: Oui, 26
• Type d'affichage: ACL
• Bibliothèque d'icônes de canal: 500
• Nombre d'opérations: 26
• Icônes de canal programmables: 100

Alimentation
• Type de pile: Alcaline AA / LR6
• Nombre de piles: 3
• Gestionnaire d'énergie de la pile: Mise sous/hors 

tension automatique

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentis. codes IR
• Voyants d'émission: 2
• Gamme de fréquences porteuses: 19 à 455 kHz
• Angle de transmission: 90 °

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 15759 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16 x 32,2 x 4,6 cm
• Poids net: 0,152 kg
• Poids brut: 0,36 kg
• Poids à vide: 0,208 kg

Carton externe
• GTIN: 2 06 09585 15759 4
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 30,5 x 19,5 cm
• Poids net: 0,912 kg
• Poids brut: 3,92 kg
• Poids à vide: 3,008 kg

Carton interne
• GTIN: 1 06 09585 15759 7
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 33 x 14,5 x 16,5 cm
• Poids net: 0,456 kg
• Poids brut: 1,2 kg
• Poids à vide: 0,744 kg
•
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