
 

 

Philips
Protection pour écran

Protection transparente

pour écran d'iPad

DLN1756
Protégez l'écran de votre iPad

avec une protection transparente
Utilisez ce film transparent pour protéger l'écran de votre iPad Multi-Touch. Bien que 
quasiment invisible, il fait la différence : vous profitez pleinement des images nettes, claires 
et éclatantes de votre écran IPS, sous tous les angles.

Protection de l'écran
• Film transparent pour une protection invisible de l'écran
• Visualisation claire quel que soit l'angle de vue

Application facile
• Adhérence statique pour appliquer et retirer le film très facilement
• Carte de lissage incluse pour une application facile
• Chiffon non pelucheux inclus pour nettoyer l'écran de votre appareil



 Protection pour écran transparente
Ce film transparent ajoute à l'écran de votre appareil 
une protection invisible contre les rayures et la 
poussière. Appliqué par adhérence statique, vous 
pouvez facilement le retirer sans qu'il ne laisse de 
résidu statique.

Carte de lissage incluse
Utilisez la carte de lissage incluse pour éliminer les 
bulles d'air prises sous le film de protection après 
son application.

Chiffon non pelucheux inclus
Ne laissez pas la poussière s'accumuler sous votre 
nouvelle protection pour écran ! Utilisez le chiffon 
non pelucheux fourni pour nettoyer l'écran de votre 
appareil avant d'appliquer le film.

Visualisation claire quel que soit l'angle 
de vue
La différence est évidente : vous profitez pleinement 
des images nettes, claires et éclatantes de votre 
écran IPS, sous tous les angles.
DLN1756/10

Points forts
Date de publication  
2011-05-31

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78816
EAN: 87 12581 61053 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
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
• Tare: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Carton externe
• Nombre d'emballages: 216

• Carton externe (l x l x H): 43 x 31,2 x 45,5 cm
• Poids brut: 17 kg
• Poids net: 3,240 kg
• Tare: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Carton interne
• Nombre d'emballages: 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
• Tare: 0,030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•
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