
 

 

Philips
Kit de nettoyage

• CD/DVD

SVC2235
Kit de nettoyage pour 

CD/DVD et lecteurs
Un nettoyage régulier de vos CD, DVD et lecteurs permet de prolonger la durée de vie des disques 

et de protéger les lecteurs. Un nettoyage régulier des disques et de la lentille des lecteurs assure 

également un fonctionnement optimal des appareils. Ce kit regroupe tout ce dont vous avez besoin.

Nettoyez vos CD et DVD en toute sécurité
• Liquide de nettoyage spécial pour nettoyer vos disques en toute sécurité
• Lingettes de nettoyage à sec
• Nettoyage radial sûr et facile
• Chiffon en microfibre

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

Maintien de la qualité sonore d'origine
• Contrôle du système audio pour un réglage idéal

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 14 langues



 Liquide de nettoyage spécial
Ce liquide de nettoyage a été spécialement conçu 
pour éliminer en douceur la poussière et les 
salissures de vos disques. Il peut être utilisé avec un 
chiffon non abrasif.

Lingettes de nettoyage à sec
Ces lingettes non abrasives et non pelucheuses 
éliminent en douceur la poussière, les salissures et 
les résidus de vos disques.

Nettoyage radial
Nettoyez et protégez vos disques grâce au nettoyage 
radial sûr et facile. Vos disques sont débarrassés des 
poussières, saletés et résidus.

Chiffon en microfibre
Utilisé avec le liquide de nettoyage antistatique, ce 
chiffon en tissu microfibre spécial nettoie vos disques 
en toute sécurité et les empêche d'attirer les 
poussières et saletés.

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.

Contrôle du système audio
Le contrôle du système audio détermine si les 
enceintes sont correctement ajustées.

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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Accessoires
• Mode d'emploi: 15 langues

Spécificités techniques
• Contenu: Liquide de nettoyage, 30 ml

Supports de stockage
• Formats pris en charge: CD audio, CD-RW, CD-

ROM, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,4 x 22,23 x 6,55 cm

• Poids net: 0,2331 kg
• Poids brut: 0,364 kg
• Tare: 0,1309 kg
• EAN: 87 12581 56464 3
• Nombre de produits inclus: 4
• Type d'emballage: Exemple

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39,8 x 24,1 x 20,3 cm
• Poids net: 1,3986 kg
• Poids brut: 2,65 kg
• Tare: 1,2514 kg
• EAN: 87 12581 57362 1
• Nombre d'emballages: 6
•
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