
 

 

Philips
Nettoyeur de lentille

CD/DVD
Système à 2 brosses

SVC2330
Nettoie et protège votre 

lecteur de CD/DVD
Un nettoyage régulier de la lentille du lecteur de CD/DVD permet d'assurer un fonctionnement 

optimal de l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille reste propre et exempte de poussière. 

Ce système à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité les poussières, résidus et autres 

polluants.

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



 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.
SVC2330/10

Points forts
Date de publication  
2022-04-24

Version: 2.0.12

12 NC: 8670 000 68316
EAN: 87 12581 56461 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Accessoires
• Mode d'emploi: 15 langues

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

DVD-ROM

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

15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Poids net: 0,082 kg
• Poids brut: 0,123 kg
• Poids à vide: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 16,5 x 7,8 x 22,8 cm
• Poids brut: 0,84 kg
• Poids net: 0,492 kg
• Poids à vide: 0,348 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 54,3 x 37,6 x 26,4 cm
• Poids net: 5,904 kg
• Poids brut: 11 kg
• Poids à vide: 5,096 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Nombre d'emballages: 72
•
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