
 

 

Philips
Nettoyeur de CD/DVD

Non abrasif
Sans peluches

SAC2520W
Nettoie vos CD et DVD 

en toute sécurité
Ce tissu en microfibre non abrasif et sans peluches nettoie vos CD, DVD et CD-ROM 
en toute sécurité. Il enlève saletés et poussières sans rayer. Réutilisable et lavable à 
volonté.

Maintien de la qualité sonore et vidéo d'origine
• Liquide antistatique qui supprime la saleté et la poussière

Nettoyage et protection de vos lecteurs de CD/DVD
• Tissu en microfibre sans peluches pour un nettoyage en profondeur

Utilisable à l'infini
• Tissu en microfibre sans peluches lavable et réutilisable



 Nettoyage avec un chiffon humide
Liquide antistatique qui n'endommage pas les parties 
électroniques et mécaniques. Adapté pour le 
nettoyage des disques et des têtes de lecture des 
magnétoscopes VHS.

Tissu en microfibre sans peluches
Avec ce tissu en microfibre sans peluches, vous 
obtiendrez un nettoyage impeccable de votre écran. 
Il a été conçu pour éliminer poussières, saletés et 
empreintes de doigts sans laisser aucune trace.

Tissu lavable et réutilisable
Ce tissu en microfibre se lave facilement à l'eau 
savonneuse et sèche à l'air libre. Vous pouvez 
l'utiliser à l'infini.
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Spécificités 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

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,9 x 24,8 x 1,3 cm
• Poids net: 0,0671 kg
• Poids brut: 0,1058 kg
• Tare: 0,0387 kg
• EAN: 87 12581 37908 7

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38,5 x 33,5 x 36 cm
• Poids net: 4,8312 kg
• Poids brut: 10,06 kg
• Tare: 5,2288 kg
• EAN: 87 12581 37910 0
• Nombre d'emballages: 72

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 37 x 5 x 16,9 cm
• Poids brut: 0,775 kg
• Poids net: 0,4026 kg
• Tare: 0,3724 kg
• EAN: 87 12581 37909 4
•
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