
 

 

Philips
Protecteur d'écran

Transparent
pour iPad

DLN1756
Protégez l'écran de votre iPad
*Du sens et de la simplicité
avec un protecteur transparent
Ce film presque invisible est idéal pour protéger l'écran tactile multipoint de votre iPad. Très 
discret, il ne nuit en rien aux performances de l'écran IPS (In-Plane Switching) révolutionnaire 
et vous continuez à profiter d'images superbes sous tous les angles de visionnement.

Protection d'écran
• Film transparent pour protéger votre écran en toute discrétion
• Affichage éclatant et bien visible sous tous les angles

Application facile
• Adhésion statique facilitant l'application et le retrait
• Carte de lissage fournie pour faciliter l'application
• Tissu non pelucheux inclus pour nettoyer la surface de votre appareil



 Protecteur d'écran transparent
Le film transparent ajoute une couche invisible qui 
protège l'écran contre les égratignures et la 
poussière. Dans la mesure où il fait appel à l'adhésion 
statique, vous pouvez l'appliquer et le retirer très 
facilement sans qu'il laisse de résidu collant.

Carte de lissage fournie
Servez-vous de la carte de lissage incluse pour 
éliminer délicatement les éventuelles bulles d'air qui 
auraient pu se former sous le film protecteur au 
moment de son application.

Tissu non pelucheux inclus
N'emprisonnez pas de poussière sous votre nouveau 
film protecteur! Servez-vous du tissu non pelucheux 
inclus pour nettoyer soigneusement la surface de 
l'écran de votre appareil avant l'application.

Affichage bien visible sous tous les angles
Très discret, notre protecteur d'écran ne nuit en 
rien aux performances de l'écran IPS (In-Plane 
Switching) révolutionnaire et vous continuez à 
profiter d'images superbes sous tous les angles de 
visionnement.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Poids brut: 0,02 kg
• Poids net: 0,015 kg
• Poids à vide: 0,005 kg
• NEA: 87 12581 61053 1

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 216

• Carton externe (l x l x H): 43 x 31,2 x 45,5 cm
• Poids brut: 17 kg
• Poids net: 3,24 kg
• Poids à vide: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton interne (l x l x H): 29 x 21,8 x 2 cm
• Poids brut: 0,12 kg
• Poids net: 0,090 kg
• Poids à vide: 0,03 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•

Spécifications
Protecteur d'écran
Transparent pour iPad 
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