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Convivialité
• Base de données codes IR universels: Téléviseur, 

Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, RÉCEPTEUR, 
AMP, PVR, TNT, TV-DVD, TV-magnétoscope

• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Programmé pour les app. Philips
• Macros programmables

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentiss. codes IR
• Voyants de transmission: 2
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

1 100
• Gamme de fréquences porteuses: 30 - 100 kHz

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Poids brut: 0,35 kg
• Hauteur: 42 mm
• Longueur: 330 mm
• Largeur: 162 mm

Puissance
• Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension 

automatique
• Type de pile: AA/LR6 alcaline
• Nombre de piles: 3
•

Télécommande universelle
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