
 

 

Philips
Nettoyant pour 
smartphone parfumé

Tablette/smartphone
Présentoir

SVC1119ND
Nettoyant pour smartphone parfumé

camomille / lavande / menthe / rose
Utilisez ce nettoyant sûr et efficace avec son chiffon en microfibre pour éliminer 
poussières, salissures et traces de doigts de l'écran de vos appareils portables.

Pour une propreté irréprochable
• Nettoyez vos appareils avec un produit à l'odeur durable et agréable

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage anti-traînée
• Formule antigoutte fiable
• Formule antistatique pour éviter l'accumulation de poussière
• Tissu en microfibre sans peluches pour un nettoyage en profondeur

Respect de l'environnement
• Formule respectueuse de l'environnement sûre et efficace

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



 Liquide de nettoyage anti-traînée
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage anti-traînée, spécialement conçu pour ne 
laisser aucune trace.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
permet d'éliminer la poussière et les salissures de 
votre écran.

Formule respectueuse de 
l'environnement
La formule de ce liquide nettoyant respecte 
l'environnement et vous permet de nettoyer votre 
écran efficacement et en toute sécurité tout en 
protégeant l'environnement.

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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Accessoires
• Mode d'emploi: 2 langues

Spécificités techniques
• Contenu: Liquide de nettoyage, 12 flacons de 

40 ml

Carton interne
• Nombre d'emballages: 1
• Carton interne (l x l x H): 19,6 x 14,6 x 11,2 cm
• Poids brut: 0,976 kg
• Poids net: 0,828 kg
• Poids à vide: 0,148 kg
• GTIN: 2 48 95185 61297 7

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 21,4 x 16,4 x 24,4 cm

• Poids net: 1,656 kg
• Poids brut: 2,074 kg
• Poids à vide: 0,418 kg
• GTIN: 1 48 95185 61297 0
• Nombre d'emballages: 2

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

17,9 x 9,1 x 13,2 cm
• Poids net: 0,828 kg
• Poids brut: 0,923 kg
• Poids à vide: 0,095 kg
• EAN: 48 95185 61297 3
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
•
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