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Nettoyant pour écran 
parfumé

Tablettes / téléphones intelligents

SVC1119C
Nettoyant pour écran parfumé

Senteur camomille
Utilisez cette solution nettoyante et son tissu en microfibre spécial pour éliminer 
efficacement et en toute sécurité la poussière, les saletés et les traces de doigts des écrans 
de vos appareils portatifs.

Propreté et fraîcheur en tout temps
• Nettoyez vos appareils à l'aide d'un parfum frais de camomille

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Formule antigoutte fiable
• Formule antistatique qui repousse la poussière
• Le tissu en microfibres sans peluches permet un nettoyage facile et rigoureux.

Écologique
• Formule écologique efficace et sans danger

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



 Liquide de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage antirayure, spécialement formulé pour ne 
laisser aucune trace.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
contribue à empêcher la poussière et les saletés de 
se déposer sur votre écran.

Formule écologique
La formule écologique de ce liquide vous permet de 
nettoyer votre écran efficacement, sans risquer de 
l'abîmer et tout en protégeant l'environnement.

Tissu en microfibres sans peluches
Nettoyez votre écran facilement et méticuleusement 
avec ce tissu en microfibre non pelucheux, conçu 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans rien laisser.

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.

Formule antigoutte
Il vous suffit de vaporiser cette formule sur l'écran et 
de l'essuyer. Elle est garantie antigoutte et maintient 
votre équipement propre et sec.
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Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Fiche technique
• Contenu: Liquide de nettoyage, 40 ml

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Carton interne (l x l x H): 7,8 x 7,79 x 9,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 3,1 x 3,1 x 3,7 pouce(s)
• Poids brut: 0,299 kg
• Poids net: 0,264 kg
• Poids à vide: 0,035 kg
• Poids brut: 0,659 lb
• Poids net: 0,582 lb
• Poids à vide: 0,077 lb
• GTIN: 2 08 89446 00015 7

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 25,9 x 9,9 x 22,2 cm
• Carton externe (l x l x H): 

10,2 x 3,9 x 8,7 pouce(s)
• Poids net: 1,584 kg

• Poids net: 3,492 lb
• Poids brut: 1,92 kg
• Poids brut: 4,233 lb
• Poids à vide: 0,336 kg
• Poids à vide: 0,741 lb
• GTIN: 1 08 89446 00015 0
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Coque
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,1 x 11,7 x 3,7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

1,6 x 4,6 x 1,5 pouce(s)
• Poids net: 0,066 kg
• Poids net: 0,146 lb
• Poids brut: 0,068 kg
• Poids brut: 0,15 lb
• Poids à vide: 0,002 kg
• Poids à vide: 0,004 lb
• CUP: 8 89446 00015 3
• Nombre de produits inclus: 1
•

Spécifications
Nettoyant pour écran parfumé
Tablettes / téléphones intelligents

http://www.philips.com

