
 

 

Philips
Nettoyant pour écran

ACL, DEL et plasma
Lingettes

SVC1118P
Nettoie votre écran rapidement 

et facilement
Ces lingettes préimprégnées sont idéales pour retirer poussière, saleté et autres traces 
de doigt de vos écrans en toute sécurité. Leur formule antistatique contribue même à 
repousser la poussière. Comprend 60 lingettes.

Le plaisir d'un écran net
• Formule antistatique qui repousse la poussière
• 60 lingettes de haute qualité

Nettoyage sûr de votre écran
• Préimprégné pour ôter salissures et taches



 Lingettes préimprégnées
Ces lingettes ont été préimprégnées d'une solution 
spéciale afin de nettoyer impeccablement les écrans. 
Ce sont vos meilleures alliées pour vous aider à 
éliminer salissures, taches et traces de doigts.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
contribue à empêcher la poussière et les saletés de 
se déposer sur votre écran.
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Fiche technique
• Contenu: 60 lingettes nettoyantes

Accessoires
• Manuel d'utilisation: 15 langues

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 9
• GTIN: 2 87 12581 69070 4
• Poids brut: 1,067 kg
• Poids brut: 2,352 lb
• Carton interne (l x l x H): 10,1 x 6,0 x 5 pouce(s)
• Carton interne (l x l x H): 25,6 x 15,2 x 12,7 cm
• Poids net: 0,936 kg
• Poids net: 2,064 lb
• Poids à vide: 0,289 lb
• Poids à vide: 0,131 kg

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 69070 7
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• Poids brut: 2,449 kg
• Poids brut: 5,399 lb

• Carton externe (l x l x H): 
10,8 x 6,7 x 10,9 pouce(s)

• Carton externe (l x l x H): 27,4 x 17 x 27,7 cm
• Poids net: 1,872 kg
• Poids net: 4,127 lb
• Poids à vide: 1,272 lb
• Poids à vide: 0,577 kg

Dimensions de l'emballage
• NEA: 87 12581 69070 0
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,2 x 4,4 x 1,9 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,22 x 11,12 x 4,77 cm
• Poids brut: 0,236 lb
• Poids brut: 0,107 kg
• Poids net: 0,229 lb
• Poids net: 0,104 kg
• Poids à vide: 0,007 lb
• Poids à vide: 0,003 kg
•

Spécifications
Nettoyant pour écran
ACL, DEL et plasma Lingettes
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