
 

 

Philips
Nettoyant pour lentilles

CD/DVD
Système à 2 brosses

SVC2330
Nettoie et protège votre 

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

de l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille laser optique demeure propre et exempte 

de poussière. Ce système de nettoyage à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité poussières, 

résidus et autres contaminants.

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

Conserve la qualité audio d'origine
• Vérification du bon fonctionnement du système audio

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 14 langues



 Système de nettoyage à brosse sèche
Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine en 
tout sécurité les poussières, résidus et autres 
contaminants de la lentille laser de vos lecteurs de 
CD/DVD, les rendant propres et assurant ainsi un 
fonctionnement optimal.

Vérification du système audio
La vérification du système audio permet de vous 
assurer que les haut-parleurs sont bien réglés.

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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Support de stockage
• Formats compatibles: CD-Audio, CD-ROM, DVD-

ROM

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

6,2 x 8,7 x 0,5 pouce(s)
• Poids brut: 0,245 lb
• Poids net: 0,179 lb
• Poids à vide: 0,066 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Poids brut: 0,111 kg
• Poids net: 0,081 kg

• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,03 kg
• CUP: 6 09585 19766 4

Carton externe
• Poids brut: 1,808 lb
• Carton externe (l x l x H): 6,7 x 3,3 x 9,4 pouce(s)
• Poids net: 1,071 lb
• Poids à vide: 0,736 lb
• Poids brut: 0,82 kg
• GTIN: 1 06 09585 19766 1
• Carton externe (l x l x H): 17,1 x 8,5 x 24 cm
• Poids net: 0,486 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,334 kg
•

Spécifications
Nettoyant pour lentilles
CD/DVD Système à 2 brosses
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