
 

 

Philips
Kit de nettoyage

LCD/LED & Plasma
écran

SVC1212
Nettoyez votre écran plat 

en toute sécurité
Tout ce qu'il faut pour entretenir votre écran LCD/LED ou plasma. Ce nettoyant liquide élimine 
poussières et salissures sans laisser de traces. Sa formule antistatique évite l'accumulation de 
poussière. Le tampon de nettoyage avec poignée ergonomique garantit un nettoyage facile.

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage anti-traînée
• Formule antistatique pour éviter l'accumulation de poussière

Nettoyage et séchage des écrans en toute sécurité
• Formule antigoutte fiable
• Tampon de nettoyage unique avec base ventilée.
• Tampon doté d'une poignée ergonomique
• La brosse antistatique rétractable permet d'éliminer la poussière.



 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 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.

Tampon de nettoyage unique
Ce tampon de nettoyage breveté est constitué 
d'éponge et de mousse et est doté d'une base 
ventilée. Il permet un nettoyage en douceur sans 
laisser de traces ou de rayures et absorbe l'excès de 
liquide de nettoyage, pour un écran sec et net.

Tampon doté d'une poignée 
ergonomique
Permet plus de confort, de fermeté et une meilleure 
prise en main lors du nettoyage.

Brosse antistatique rétractable
Utilisez cette brosse pour éliminer la poussière de 
vos écrans rapidement et en toute sécurité.
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