Philips
Nettoyeur radial de CD/
DVD

fluide
SAC2540

Nettoyage et protection de vos disques
et entretien de votre lecteur de CD/DVD
Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de vos disques et protège votre lecteur. Débarrassezles des poussières, salissures, taches et autres polluants sans risque de les rayer. Fourni avec un liquide
de nettoyage antistatique spécial. Convient pour la plupart des CD, CD-ROM et DVD.
Maintien de la qualité sonore et vidéo d'origine
• Nettoyage radial sûr et facile
Protection de votre lecteur de CD/DVD
• Chiffon en microfibre

SAC2540/10

Nettoyeur radial de CD/DVD
fluide

Caractéristiques
Spécifications techniques

• Contenu: Liquide de nettoyage, 30 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, Disque laser

Accessoires

• Mode d'emploi: 14 langues

Informations de l'emballage
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantité: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95901 8
Poids brut: 0,18 kg
Tare: 0,04 kg
Poids net: 0,14 kg
Largeur: 159 mm
Hauteur: 35 mm
Longueur: 248 mm

Date de publication
2009-05-06
Version: 3.0.15
12 NC: 9082 100 07891
EAN: 87 10895 95901 8

Points forts
Carton externe
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95984 1
Quantité: 72
Poids brut: 18,16 kg
Tare: 1,48 kg
Poids net: 16,68 kg
Largeur: 392 mm
Hauteur: 565 mm
Longueur: 630 mm

Carton interne
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95983 4
Quantité: 6
Poids brut: 1,38 kg
Tare: 0,34 kg
Poids net: 1,04 kg
Largeur: 165 mm
Hauteur: 180 mm
Longueur: 375 mm

•
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Chiffon en microfibre

Utilisé avec le liquide de nettoyage antistatique, ce
chiffon en tissu microfibre spécial nettoie vos disques
en toute sécurité et les empêche d'attirer les
poussières et saletés.

Nettoyage radial

Nettoyez et protégez vos disques grâce au nettoyage
radial sûr et facile. Vos disques sont débarrassés des
poussières, saletés et résidus.

