
 

 

Philips
Nettoyeur pour lentille de 
lecteur CD

CD et DVD

SAC2560
Nettoyage et protection de 

vos lecteurs de CD et DVD
Un nettoyage régulier de la lentille du lecteur de CD et DVD permet d'assurer un fonctionnement 

optimal de l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille reste propre et exempte de poussière. 

Ce système à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité les poussières et résidus.

Maintien de la qualité sonore d'origine
• Système sûr de nettoyage à brosse sèche

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 14 langues



 Système à brosse sèche
Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine 
délicatement poussière, résidus et autres polluants 
de la lentille laser des lecteurs de CD/DVD, lui 
conférant propreté et performances optimales.

Instructions vocales
Les instructions vocales du nettoyeur pour lentille 
de lecteur de CD vous guident tout au long du 
processus de nettoyage, dans une des 14 langues 
proposées.
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Supports de stockage
• Formats pris en charge: CD audio, CD-ROM, 

DVD-ROM

Accessoires
• Mode d'emploi: 14 langues

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95904 9
• 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 95980 3

• Quantité: 72
• Poids brut: 11,08 kg
• Tare: 1,1 kg
• Poids net: 9,98 kg
• Largeur: 395 mm
• Hauteur: 290 mm
• Longueur: 549 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95979 7
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,84 kg
• Tare: 0,14 kg
• Poids net: 0,70 kg
• Largeur: 95 mm
• Hauteur: 265 mm
• Longueur: 173 mm
•
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