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Nettoyez votre téléviseur plasma ou ACL
*Du sens et de la simplicité
avec cette trousse de nettoyage antirayure
Ce tissu en microfibre de haute qualité associé à notre gel nettoyant spécial permet de 
nettoyer les écrans des téléviseurs classiques, plasma et ACL. La solution parfaite pour 
éliminer les taches et les traces de doigts.

Le plaisir d'un écran net
• Gel de nettoyage antirayure pour des écrans ultrapropres
• Tissu en microfibre sans peluches pour un nettoyage en profondeur

Nettoyage sûr de votre écran
• Formule antigoutte fiable

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



 Gel de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce gel de nettoyage 
antirayure, spécialement conçu pour ne pas laisser la 
moindre trace.

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.

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.

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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Fiche technique
• Contenu: Gel de nettoyage, 200 ml

Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12951 1
• Poids brut: 0,34 kg
• Poids à vide: 0,06 kg
• Poids net: 0,28 kg
• Largeur: 93 mm
• Hauteur: 62 mm
• Longueur: 176 mm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12951 5

• Quantité: 48
• Poids brut: 19,38 kg
• Poids à vide: 1,28 kg
• Poids net: 18,1 kg
• Largeur: 430 mm
• Hauteur: 425 mm
• Longueur: 434 mm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12951 8
• Quantité: 6
• Poids brut: 2,26 kg
• Poids à vide: 0,28 kg
• Poids net: 1,98 kg
• Largeur: 205 mm
• Hauteur: 200 mm
• Longueur: 205 mm
•

Spécifications
Trousse de nettoyage plasma/ACL
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