
 

 

Philips
Kit de nettoyage pour 
écran

Plasma/LCD

SVC2542W
Pour un nettoyage en toute sécurité 

des écrans LCD/Plasma
Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos écrans Plasma et LCD : un produit 

de nettoyage antirayure permettant d'éliminer la poussière, la saleté et les résidus sans laisser de trace 

et un tampon de nettoyage doté d'une poignée ergonomique pour un entretien rapide et facile.

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



 Liquide de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage antirayure, spécialement conçu pour ne 
laisser aucune trace.

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.

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.
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Informations de l'emballage
• Quantité: 1

Carton interne
• EAN: 87 12581 36611 7
• Nombre d'emballages: 4
• Carton interne (l x l x H): 26,56 x 19,06 x 27,5 cm
• Poids net: 0,8 kg
• Poids brut: 1,08 kg
• Tare: 0,28 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 36612 4
• Nombre d'emballages: 12

• Carton externe (l x l x H): 74,5 x 32 x 34,5 cm
• Poids net: 2,4 kg
• Poids brut: 6 kg
• Tare: 3,6 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 36610 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

32 x 26,4 x 7,6 cm
• Poids net: 0,2 kg
• Poids brut: 0,27 kg
• Tare: 0,07 kg
•
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