Philips Prestigo
Télécommande universelle

SRU6006

Contrôle total simplifié
Fonctionnalités complètes sans touches superflues
Il est temps de ranger toutes vos télécommandes ! La Prestigo SRU6006 commande jusqu'à 6 appareils
et est dotée de toutes les touches dont vous avez besoin, facilement accessibles via l'écran LCD.
Configurez votre télécommande Prestigo à l'aide de votre ordinateur et profitez de vos appareils audio/
vidéo.
Navigation intuitive
• Accès facile aux fonctions spécifiques via l'écran LCD de 1,5"
Faites fonctionner facilement vos appareils audio/vidéo
• Activités pour commander plusieurs appareils via une seule touche
Configuration rapide et facile
• Configuration aisée par ordinateur en quelques étapes simples sur Windows ou Mac
• Mises à jour du logiciel via Internet
• Commandez les appareils de la plupart des marques
• Plus aucun manuel n'est nécessaire !
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Télécommande universelle

Caractéristiques
Commodité

• Appareils pris en charge: Téléviseur,
Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD,
Home Cinéma, PC, CASSETTE, Digital Media
Receiver, Lecteurs/enregistreurs de DVD,
Console de jeux, Projecteur (IR), Combiné TVDVD, Combiné TV-VCR, Combiné TV-VCR-DVD,
Chaîne hi-fi, Lecteur de disques Blu-ray, Lecteur de
HD-DVD, Enregistreur avec disque dur, Station
d'accueil pour lecteur MP3
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais,
Néerlandais, Allemand, Français, Italien, Espagnol,
Portugais, Danois, Finnois, Grec, Norvégien,
Suédois
• Type d'affichage: LCD
• Nombre d'appareils: 6
• Nombre d'activités: 6
• Mises à jour en ligne: disponible

Points forts
• Distance de fonctionnement: 10 m
• BD de codes IR universels

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
14,5 x 27,5 x 3,5 cm
• EAN: 87 12581 50851 7
• Poids brut: 0,327 kg
• Poids net: 0,235 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Tare: 0,092 kg
• Type d'installation sur étagère: Suspension

Carton externe

• Piles fournies

•
•
•
•
•
•

Fonctions infrarouges

Accessoires

Puissance

• Apprentiss. codes IR

Poids brut: 1,745 kg
GTIN: 1 87 12581 50851 4
Carton externe (l x l x H): 30,2 x 21,2 x 18 cm
Poids net: 0,94 kg
Nombre d'emballages: 4
Tare: 0,805 kg

• Câble USB
•

Commandez pratiquement tous les
appareils

La base de données de codes infrarouges Prestigo
pour plus de 300 000 appareils vous permet de
commander pratiquement tous les appareils
présents actuellement sur le marché et ce, quels que
soient le modèle et la marque. Grâce à la
configuration via ordinateur, le code infrarouge
correspondant à vos appareils est sélectionné dans la
base de données.

Écran LCD 1,5"

La télécommande est dotée d'un écran LCD de 1,5"
(96 x 64 pixels). Les touches les moins utilisées
s'affichent sur l'écran. Vous pouvez donc ajouter vos
propres touches ou supprimer celles dont vous
n'avez pas besoin.

Commande basée sur les activités

Profitez de tous vos appareils audio/vidéo d'une
seule pression de touche. Plus besoin d'utiliser
plusieurs télécommandes pour commander
séparément les différents appareils. Appuyez, par
exemple, sur la touche d'activité 'Regarder un DVD'
et la Prestigo allume automatiquement les appareils
appropriés pour le visionnage d'un film tels que le
téléviseur, le lecteur de DVD et le système Home
Cinéma.

Paré pour la technologie du futur

Le logiciel Configo Philips vous informe
automatiquement des mises à jour en ligne
disponibles pour votre Prestigo. Le logiciel Configo
télécharge les mises à jour et prend en charge
l'installation.

Configuration aisée par ordinateur

Reliez votre Prestigo à votre PC ou votre Mac via
USB pour une configuration facile dans votre langue.
Personnalisez n'importe quelle fonctionnalité en
quelques étapes très simples.
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