
TLC09+ (HISENSE)
Code : 808013

Type : produit

Attribute set : Télécommandes

Produit > Marketing

Infos générales

Désignation TLC09+ (HISENSE)

Code article 808013

EAN 8006023311187

Description produit

Description courte TLC 09+ - Télécommande de remplacement pour TV HISENSE

Description longue Fonctionne avec toutes les TV HISENSE à infrarouge avec TNT intégré
Prête à l’emploi, aucune programmation requise avant utilisation
100 % des fonctions des télécommandes d'origine
FONCTIONS SMART EN ACCÈS DIRECT : 3 touches de raccourci vers les services de
streaming Netflix, YouTube et Amazon Prime video , idéal pour piloter les TV de dernière
génération
La touche SMART HOME permet d’accéder au menu des applications
Symboles de la télécommande d’origine
Possibilité d’accéder aux fonctions secondaires via la touche « M »
Économique, moins chère qu’une télécommande d’origine.
Signal infrarouge grand-angle et longue portée
Voyant de contrôle et de confirmation de la transmission du signal
Sauvegarde permanente de la configuration même sans les piles et protection mécanique anti-
inversion des piles
Alimentation : 2 piles 1,5 V type AAA/LR03, non incluses
Garantie 2 ans

Les + produit

Plus produit 1 Accès direct vers les services Netflix, YouTube et Amazon Prime video

Plus produit 2 Prête à l’emploi, aucune programmation requise avant utilisation

Plus produit 3 100 % des fonctions des télécommandes d'origine

Specificités produits

Couleur Noir

Pays de fabrication RDC

Caractéristiques techniques
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Compatibilité TV HISENSE

Nombre d'appareils
télécommandés

1

Type d'appareils
télécommandés

TV

Alimentation 2 piles 1,5 V type AAA/LR03, non incluses

Garantie

Garantie 2 ans

Livraison

Délai de livraison 7 jours

Produit > Logistique

Packaging

Poids brut (kg) 0.12

Largeur du packaging
(mm)

131

Profondeur du
packaging (mm)

26

Hauteur du packaging
(mm)

207

Master

Largeur du Master
(mm)

192

Profondeur du Master
(mm)

219

Hauteur du Master
(mm)

146

Poids du Master (kg) 0.81

PCB produit / Master 6

Palette

Largeur de la palette
(mm)

800

Profondeur de la
palette (mm)

1200

Hauteur de la palette
(mm)

1756

PCB master /palette 231

PCB produits /palette 1386
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