Philips
Trousse de nettoyage pour
écran

Plasma/ACL
SVC2542W

Pour nettoyer sans danger
les écrans plasma/ACL
Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vos écrans plasma et ACL. Le gel de
nettoyage antirayure enlève sans danger la poussière, la saleté et les débris sans laisser de trace.
Grâce à son applicateur nettoyant avec poignée ergonomique, l'entretien et facile et rapide.
Nettoie et sèche les écrans sans danger
• Formule antigoutte fiable
• La brosse antistatique rétractable enlève la poussière
• Applicateur nettoyant unique avec base ventilée
• Applicateur avec poignée ergonomique

*Du sens et de la simplicité

SVC2542W/27

Trousse de nettoyage pour écran
Plasma/ACL

Spécifications
Carton interne

•
•
•
•

Poids brut: 5,2 lb
Carton interne (l x l x H): 18 x 9,5 x 12,5 po
Poids net: 2,646 lb
Poids à vide: 2,554 lb

Carton externe

• Poids brut: 12,85 lb
• Carton externe (l x l x H): 19,5 x 18,5 x 13,75 po

Caractéristiques
• Poids net: 5,291 lb
• Poids à vide: 7,559 lb

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 10,75 x 3 po
• Poids brut: 0,595 lb
• Poids net: 0,441 lb
• Poids à vide: 0,154 lb
•

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.

Brosse antistatique rétractable

À utiliser pour enlever rapidement et sans danger la
poussière de vos écrans

Applicateur nettoyant unique

Cet applicateur nettoyant breveté est fait d'éponge
et de mousse, sur une base ventilée. Il nettoie en
douceur sans laisser de trace et sans rayer, absorbe
le liquide de nettoyage en excès et sèche l'écran
alors propre.

Applicateur avec poignée ergonomique
Offre une prise confortable, ferme et sûre pour le
nettoyage.
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