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Du sens et de la si
Philips
Nettoyeur de CD/DVD

Non abrasif
Sans peluches

SAC2520
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Spécifications techniques
• Contenu: Liquide de nettoyage, 18 ml

Supports de stockage
• Formats pris en charge: Disques 8 cm, CD audio, 

CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R, 
DVD+RW, CD photo

Accessoires
• Mode d'emploi: 14 langues

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95954 4
• Poids brut: 0,12 kg
• Tare: 0,04 kg
• Poids net: 0,08 kg
• Largeur: 159 mm
• Hauteur: 19 mm
• Longueur: 248 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95982 7
• Quantité: 72
• Poids brut: 10,18 kg
• Tare: 0,56 kg
• Poids net: 9,62 kg
• Largeur: 294 mm
• Hauteur: 370 mm
• Longueur: 335 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95981 0
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,80 kg
• Tare: 0,01 kg
• Poids net: 0,70 kg
• Largeur: 45 mm
• Hauteur: 175 mm
• Longueur: 325 mm
•

Nettoyeur de CD/DVD
Non abrasif Sans peluches 
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