
   MARQUE: PHILIPS 
 

REFERENCE: TELEC O SRU5110/86 
 

CODIC: 1171682 
 
 
 

 



SRU 5110/86

EN Remote control 3

FR Télécommande 9

DE Fernbedienung 16

NL Afstandsbediening 23

DK Fjernbetjeningen 30

SV Fjärrkontrollen 37

NO Fjernkontrollen 43

FI Kaukosäätimen 49

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

Universal remote control

125254c4_SRU5110_86_115  23-11-2007  14:54  Pagina 1



SRU 5110

2

125254c4_SRU5110_86_115  23-11-2007  14:54  Pagina 2



9

FR
A

N
Ç

A
IS

Installation de la télécommande

Table des matières

1 Votre télécommande universelle 9
2 Installation de la télécommande 9-12

2.1 Mise en place des piles 9
2.2 Tester la télécommande 10
2.3 Configuration de la télécommande 11-12

3 Touches et fonctions 13
4 Possibilités supplémentaires 14

Restauration des paramètres initiaux de la télécommande 14
5 Foire aux questions 14
6 Besoin d’aide ? 15

Liste des codes des marques / équipements 55-57
Informations pour le consommateur 59

1 Votre télécommande universelle

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! 
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit
sur le site www.philips.com/welcome
Pour un réglage simple et rapide, rendez-vous sur le site :
www.philips.com/urc
Une fois la télécommande installée, vous pourrez l'utiliser pour
commander les fonctions courantes de la plupart des téléviseurs.

2 Installation de la télécommande

2.1 Mise en place des piles
Faites glisser le couvercle en appuyant vers l’intérieur dans la
direction de la flèche.

Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles, comme
indiqué.
Replacez le couvercle jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.3

2

1

1
1
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2.2 Tester la télécommande
La télécommande est programmée pour commander les fonctions
courantes de la plupart des téléviseurs. La télécommande SRU 5110 peut
utiliser différents signaux en fonction de chaque marque et de chaque
modèle de la même marque. C’est pourquoi il est conseillé de vérifier
que votre appareil réponde à la télécommande SRU 5110.
L’exemple ci-après vous indique comment procéder.

Allumez votre téléviseur manuellement ou à l’aide de sa
télécommande d’origine. Sélectionnez la chaîne 1.
Vérifiez que toutes les touches fonctionnent.
Pour une présentation des touches et de leurs fonctions, consultez la
section 3.Touches et fonctions.
• Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches,

la télécommande SRU 5110 est opérationnelle.

Conseil
Si le téléviseur ne répond pas à certaines ou à toutes les touches, suivez les
instructions de la section 2.3 « Configuration de la télécommande » ou si
vous préférez une configuration en ligne, rendez-vous sur le site :
www.philips.com/urc

2.3 Configuration de la télécommande
Cette opération n'est nécessaire que si votre téléviseur ne répond pas à
la télécommande SRU 5110. Ce sera le cas si la SRU 5110 ne reconnaît
pas la marque ou le modèle de votre téléviseur. Il vous faudra alors
programmer la télécommande pour le téléviseur.

Allumez votre téléviseur manuellement ou à l’aide de sa
télécommande d’origine. Sélectionnez la chaîne 1.
Trouvez la marque de votre téléviseur dans la liste des codes au dos
de ce manuel. Un code à quatre chiffres correspond à chaque marque.
Notez le code de votre marque.

3

3
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Appuyez sur la touche SET UP jusqu'à ce que le voyant clignote deux
fois et reste allumé.

Entrez ensuite le code noté à l’étape 2 à l’aide des touches
numériques.

• Le voyant clignote deux fois.
• Si le voyant clignote une seule fois pendant une longue période,

c’est que le code n’a pas été entré correctement ou que le code
saisi est incorrect. Recommencez les manipulations à partir de
l’étape 2.

Maintenez enfoncée la touche veille de la SRU 5110 jusqu’à ce que le
téléviseur s’éteigne (en veille).
Puis relâchez la touche immédiatement.

• La SRU 5110 est désormais opérationnelle avec votre appareil.
Vérifiez que vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre
téléviseur avec la télécommande SRU 5110.
• Si une touche ne fonctionne pas correctement, maintenez-la

enfoncée jusqu’à ce qu’elle fonctionne. Puis relâchez la touche
immédiatement. Répétez la même opération pour les touches qui ne
fonctionnent pas.

• Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches, la
télécommande SRU 5110 est opérationnelle. N’oubliez pas de noter
votre code.

6
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Maintenez enfoncée la touche SET UP pendant 5 secondes pour
quitter le mode configuration.
• Si au bout de 2 minutes vous n’appuyez sur aucune touche, la

télécommande quitte automatiquement le mode configuration.

Configuration de recherche complète
Si votre code ne fonctionne pas ou si la marque de votre appareil ne
figure pas dans la liste des codes, vous pouvez essayer de configurer la
télécommande à l’aide de la configuration recherche complète.

Appuyez sur la touche SET UP jusqu'à ce que le voyant clignote deux
fois et reste allumé.

Maintenez enfoncée la touche veille de la SRU 5110 jusqu’à ce que le
téléviseur s’éteigne (veille).
Puis relâchez la touche immédiatement.

• La SRU 5110 est désormais opérationnelle avec votre appareil.

La configuration recherche complète prend environ 5 minutes.

SRU 5110
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3 Touches et fonctions

L’illustration de la page 2 présente toutes les touches et de leur fonction.

1 SET UP active le mode configuration.
2 Télétexte on/off.

guide électronique des programmes.
Téléviseur à écran large.
Télétexte off.

3 Touches de couleur télétexte.
Utilisées en mode télétexte et dans certains menus
qui s’affichent à l’écran.

4 MENU Active et désactive le menu.
5 Touches du déplace le curseur vers le haut, le bas,

curseur la gauche ou la droite dans un menu.
6 INFO affiche les informations de la chaîne à l’écran.
7 s désactive le son du téléviseur.
8 - VOL + règle le volume du téléviseur.
9 Touches choix direct des chaînes et des autres 

numériques fonctions.
10 A/V bascule entre les entrées externes des appareils.
11 PICTURE change l’image / les paramètres d’affichage.

AUDIO modifie les paramètres audio).
agrandit l'image.
affiche les sous-titres

SLEEP active / désactive la mise en veille.
fige l'image en cours.

12 / bascule entre les numéros de chaîne à un ou deux
chiffres.

13 P1P sélectionne le programme / la chaîne
précédent(e).

14 - PROG + sélectionne la chaîne suivante / précédente.
15 OK confirme la sélection.
16 BACK revient en arrière d’un niveau dans le menu ou

ferme le menu
17 y Standby (Veille) allume et éteint le téléviseur.
18 VOYANT • clignote en mode configuration.

• s'allume lorsque vous appuyez sur une touche de
la télécommande.

Remarque
Si l’appareil ne répond pas à certaines ou à toutes les touches, suivez les
instructions de la section 2.3 « Configuration de la télécommande ».
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4 Possibilités supplémentaires

Restauration des fonctions initiales de votre télécommande 
Maintenez les touches 1 et 6 de la SRU 5110 enfoncées
simultanément pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant
clignote deux fois et reste allumé.

Appuyez sur les touches 9, 8 et 1 dans l’ordre indiqué.

• Le voyant clignote deux fois.
Toutes les fonctions initiales sont restaurées et toutes les fonctions
supplémentaires sont supprimées.

5 Foire aux questions

Ce chapitre contient les réponses aux questions les plus fréquentes sur la
télécommande universelle.

Le téléviseur ne répond pas et le voyant ne clignote pas lorsque
j'appuie sur une touche.
Remplacez les anciennes piles par deux piles neuves AAA.

Le téléviseur ne répond pas mais la touche SET UP clignote
lorsque j'appuie sur une touche.
Placez la télécommande SRU 5110 en face du téléviseur et vérifiez qu'il
n'y a pas d'obstacle entre la SRU 5110 et le téléviseur.

La télécommande SRU 5110 ne réagit pas correctement aux
touches.
Essayez de programmer de nouveau la SRU 5110. Si l’appareil ne répond
toujours pas, appelez l’assistance téléphonique.

Les touches télétexte ne fonctionnent pas.
• Vérifiez que votre téléviseur est équipé du mode télétexte.
• La télécommande SRU 5110 doit peut-être être adaptée au modèle de

l’appareil.Appelez l’assistance téléphonique pour plus d’informations.
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6 Besoin d’aide ?

Pour toute question concernant la télécommande SRU 5110, contactez-
nous.Vous trouverez nos coordonnées après la liste des codes au dos du
manuel.

Lisez attentivement ce manuel avant de nous contacter.
Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous ne
parvenez pas à résoudre ces problèmes, écrivez les références de votre
appareil dans la liste des codes au dos de ce manuel.
Nos opérateurs pourront ainsi vous apporter une aide plus rapide et plus
efficace. Cherchez les références des modèles dans les instructions
fournies avec l’appareil ou au dos de ce dernier. Lorsque vous appelez
l’assistance téléphonique,
gardez votre appareil à portée de main pour que nos opérateurs puissent
vous aider à déterminer si votre télécommande fonctionne correctement.

La référence du modèle de votre télécommande universelle Philips est :
SRU 5110/86.

Date d’achat : ......../......../........
(jour/mois/année
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