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1 Votre télécommande

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips.
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez
votre produit à l'adresse suivante: www.philips.com/welcome. Pour une
configuration simple et rapide, rendez-vous sur: www.philips.com/urc
Une fois la télécommande installée, vous pourrez vous en servir pour
utiliser les fonctions les plus importantes de votre téléviseur ou de votre
lecteur/enregistreur de DVD Philips fabriqués après 1985.

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
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2.2 Test de la télécommande
La télécommande SRP5002 est programmée pour commander la plupart des
fonctions des téléviseurs et lecteurs/enregistreurs de DVD Philips. Les
fonctions disponibles varient en fonction des modèles de téléviseurs et de
lecteurs/enregistreurs de DVD Philips. C'est pourquoi il est conseillé de
vérifier que votre appareil répond complètement à la télécommande SRP5002.

Exemple de téléviseur:
Allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa 
télécommande d'origine. Sélectionnez la chaîne 1.
Appuyez sur la touche TV pour sélectionner TV.
• La touche s'allume. 
• Si la touche ne s'allume pas, vérifiez que les piles sont insérées 

correctement (consultez la section « 2.1 Mise en place des piles »).

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 SRP5002 est opérationnelle.

Astuce
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 appareil ne répond pas
complètement à votre télécommande. Si c'est le cas, l'exemple ci-dessous
vous explique comment rechercher la configuration de télécommande la
mieux adaptée à votre téléviseur ou lecteur/enregistreur de DVD Philips.

Exemple de téléviseur:
Appuyez sur la touche de mode de l'appareil que vous souhaitez
configurer avec la télécommande. Par ex. : la touche TV. 
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Maintenez la touche OK et la touche numérique 1 enfoncées jusqu'à ce
que le voyant situé sous la touche Mode TV clignotent deux fois. 

• Si le voyant situé sous la touche Mode TV clignote deux fois juste une 
seule fois pendant une période prolongée, le code n'a pas été saisi 
correctement. Recommencez en maintenant la touche OK et la touche 
numérique 1 enfoncées.

Vérifiez que vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre
téléviseur avec la télécommande SRP5002.
• Si certaines touches ne répondent pas correctement, revenez à l'étape 2 
et maintenez la touche OK et la touche numérique 2 enfoncées. Vous 
pouvez recommencer cette opération jusqu'à ce que vous trouviez la 
programmation qui corresponde le mieux à votre téléviseur Philips, en 
associant la touche OK à n'importe quelle touche numérique allant de 1 à 9.

• Pour les lecteurs/enregistreurs de DVD, vous pouvez associer la touche 
OK aux touches numériques allant de 1à 7

Astuces pour la configuration des lecteurs/enregistreurs de DVD:
Si vous possédez un lecteur/enregistreur de DVD réinscriptibles sans
disque dur, appuyez sur la touche OK et la touche numérique 3 pendant
la configuration de la télécommande (voir étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande »).

Si vous possédez un lecteur/enregistreur de DVD Philips avec disque dur,
appuyez sur la touche OK et la touche numérique 4 pendant la
configuration de la télécommande (voir étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande »).

Si vous possédez un lecteur de DVD Blu-Ray Philips, appuyez sur la touche
OK et la touche numérique 6 pendant la configuration de la télécommande
(voir étape 2 du chapitre « 2.3 Configuration de la télécommande »).

Vous pouvez aussi trouver le code de configuration pour votre
lecteur/enregistreur de DVD avec disque dur Philips en fonction du
modèle que vous possédez. Dans le chapitre « Configuration du
lecteur/enregistreur de DVD selon les modèles », vous pouvez
rechercher votre modèle de lecteur/enregistreur de DVD Philips pour
trouver son code de configuration.

Avant de configurer la télécommande pour votre lecteur/enregistreur 
de DVD, veillez à appuyer sur la touche mode DVD avant d'entamer 
l'étape 2.

2
4
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3 Touches et fonctions

1 TV/DVD Touches de sélection du mode TV/DVD de 
l'appareil:
• Sélectionne le mode TV ou le mode DVD
• Clignote lors de la configuration de la 

télécommande 
• S'allume lorsque vous appuyez sur une touche 

de la télécommande vers l'appareil sélectionné.
2 Touches de couleurs pour le télétexte

(Téléviseur) Touche rouge pour le télétexte
(Lecteur/enregistreur de DVD) Maintenue 
enfoncée avec la touche SHIFT: enregistrer
(Téléviseur) Touche verte pour le télétexte
(Lecteur/enregistreur de DVD) Maintenue 
enfoncée avec la touche SHIFT: répéter
(Téléviseur) Touche jaune pour le télétexte
(Lecteur/enregistreur de DVD) Maintenue 
enfoncée avec la touche SHIFT: répétition AB
(Téléviseur) Touche bleue pour le télétexte
(Lecteur/enregistreur de DVD) Maintenue 
enfoncée avec la touche SHIFT: lecture aléatoire

3 Écran large (Téléviseur) Écran large
(Lecteur/enregistreur de DVD) Arrière

Info Affiche à l'écran les programmes télévisés par 
chaîne

Smart sound (Téléviseur) Smart - son
(Lecteur/enregistreur de DVD) Audio

Smart picture (Téléviseur) - Smart - image
(Lecteur/enregistreur de DVD) Surround

4 (Téléviseur) Option/Enregistrement du texte
(Lecteur/enregistreur de DVD) Titre/Chapitre

5 Touches du curseur vers le haut, le bas, la gauche 
ou la droite dans un menu.

6 Menu
7 - VOL + Règle le volume du téléviseur.
8 Désactive le son du téléviseur.
9 Touches numériques Choix direct des chaînes et des autres fonctions.
10 Shift Pour des fonctions supplémentaires. Lorsque vous 

appuyez sur cette touche et une autre touche 
simultanément, vous accédez à une fonction 
différente. Toutes les touches bleues peuvent être 
utilisées avec la touche SHIFT. 
• Pour obtenir la liste complète des combinaisons 

possibles de la touche SHIFT, reportez-vous à 
« 4 Fonctionnalités avancées »

14 Touches et fonctions
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11 5 • Retour (Lecteur/enregistreur de DVD).
Active Control (TV) 

9 • Arrêt (Lecteur/enregistreur de DVD).
Veille (TV).

2 • Lecture (Lecteur/enregistreur de DVD).
Horloge (TV).

6 • Avance rapide (Lecteur/enregistreur de DVD).
Précédent (Téléviseur).

5 + 9 • Installation
2+ 6/Memory out • Pour quitter le menu de télétexte ou le menu 

d'installation sur les anciens téléviseurs Philips
12 (Téléviseur/Lecteur de DVD) 

Externe sélectionné: entrées audio/vidéo, 
connexion à votre équipement (fonction A/V)
(Lecteur/enregistreur de DVD) Pause  

13 PROG + / K J • Sélectionne la chaîne précédente ou suivante 
(téléviseurs et lecteurs de DVD avec fonction 
d'enregistrement).

• Sélectionne la piste suivante / précédente 
(Lecteur/enregistreur de DVD).

14 (Téléviseur) Texte;  Annuler Télétexte
(avec touche SHIFT)
(Lecteur/enregistreur de DVD) 
Programmateur/Show View

15 OK/Enter Confirme la sélection.
16 (Téléviseur) Guide

(Lecteur/enregistreur de DVD) Menu Disque
17 Ambilight (TV) Smiley / Ambilight activé ou désactivé;

Masquer / Augmenter luminosité Ambilight (avec 
touche SHIFT)
(Lecteur/enregistreur de DVD) Angle

Frownie (TV) / Mode Ambilight / Agrandir.
Diminuer luminosité Ambilight (avec touche 
SHIFT)
(Lecteur/enregistreur de DVD) Sous-titres

18 y Standby Éteint le téléviseur ou le lecteur de DVD

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 Fonctionnalités avancées

Restauration des fonctions initiales de votre télécommande 
Maintenez la touche OK et la touche numérique 0 enfoncées jusqu'à
ce que les voyants situés sous les touches de sélection du mode
clignotent deux fois.

• Si les voyants situés sous les touches de sélection du mode clignotent une 
seule fois pendant une période prolongée, le code n'a pas été saisi 
correctement. Recommencez en maintenant la touche OK et la touche 
numérique 0 enfoncées.

Fonctions de la touche SHIFT
• La plupart des touches de la télécommande permettent d'accéder à des
fonctions différentes lorsqu'elles sont associées à la touche SHIFT.

• Le tableau ci-dessous présente les fonctions auxquelles vous pouvez 
accéder en appuyant simultanément sur une touche et sur la touche SHIFT.

1

5

5
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11

12

13

1144

1155

1166

1177

Touche numérotée 4

HD

PC

CC

Horloge

- / --

Incrément

Décrément

Annuler télétexte

Entrer

Enregistrement EPG

Masquer/ Augmenter luminosité
Ambilight

Agrandir / Diminuer luminosité
Ambilight

PIP

Pixel Plus

Retour rapide

Avance rapide

Pause

Suivant

Précédent

Éjecter

Sélectionner

Progammateur / Guide

Direct TV

Liste HDD

Touche numérotée 3

Touche numérotée 8

Touche numérotée 9

/ Active Control

Lecture / Blanc

/ P<P

AV

Chaîne suivante

Chaîne précédente4

3

TXT

OK

Guide

Smiley / Ambilight
activé/désactivé

Frownie/Mode/Ambilight

22

33

44

55

66

77

88

99

Touche

verte pour le télétexte

Vers le bas

PIP/double écran

Inverser PIP 

Figer PIP

Décaler PIP 

principale

I-II

Surround

Luminosité +

Luminosité -

Couleur -

Couleur +

Recherche +

C/P

Radio

TV

Fonction SHIFT
pour DVD

Enregistrement

Répétition

Répétition AB

Lecture aléatoire

Installation

Options

Infos

Zoom

Accueil

Cam

Modifier

rouge pour le télétexte

jaune pour le télétexte

blue pour le télétexte

Format de l'image

Infos

Smart Sound

Smart Picture

Option/
Enregistrement du texte

Vers le haut

4

3

Gauche1

Droite2

Menu

Augmentation du
volume

Diminution du
volume4

3

(key draw)Silence

Touche numérotée 1

Touche numérotée 2

Fonction SHIFT pour TV

Téléviseur
Arrêt sur image
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5 Foire aux questions

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

Comment faire fonctionner la touche de mise en veille sur mon
téléviseur Philips Ambilight ?
Lors de la configuration de la télécommande, à l'étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande », appuyez simultanément sur la
touche OK et sur la touche numérique 2.

Comment faire fonctionner les touches Smart - son et Smart -
image sur mon téléviseur?
Lors de la configuration de la télécommande, à l'étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande », appuyez simultanément sur la
touche OK et sur la touche numérique 4.

Comment faire fonctionner la touche de lecture sur mon
téléviseur Philips Ambilight?
Lors de la configuration de la télécommande, à l'étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande », appuyez simultanément sur la
touche OK et sur la touche numérique 3.

Comment faire fonctionner la touche de mise en veille sur mon
téléviseur?
Lors de la configuration de la télécommande, à l'étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande », appuyez simultanément sur la
touche OK et sur la touche numérique 6.

Comment faire fonctionner la touche de mise en veille sur mon
lecteur/enregistreur de DVD?
Lors de la configuration de la télécommande, à l'étape 2 du chapitre « 2.3
Configuration de la télécommande», appuyez simultanément sur la touche
OK et sur la touche numérique 2.

L'appareil que je souhaite faire fonctionner ne répond pas et la
touche mode (TV ou DVD) ne clignote pas lorsque j'appuie sur
un bouton.
Remplacez les anciennes piles par deux piles neuves AAA.

L'appareil que je souhaite faire fonctionner ne répond pas mais la
touche mode (TV ou DVD) clignote lorsque j'appuie sur un bouton.
Placez la télécommande SRP5002 en face de l'appareil et vérifiez qu'il n'y
a pas d'obstacle entre la télécommande SRP5002 et l'appareil.

18 Foire aux questions
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La télécommande SRP5002 ne répond pas correctement aux
touches.
Essayez de programmer de nouveau la SRP5002.
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.
• S'il est équipé du mode Télétexte, choisissez une autre configuration de 

télécommande (chapitre 2.3).
• Si aucune des options proposées ci-dessus ne fonctionne, appelez l'assistance 

téléphonique.

6 Besoin d’aide?

Pour toute question concernant la télécommande SRP5002, 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:
SRP5002/10.

Date d'achat: ......../......../........
(jour/mois/année)
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