
 

 

Philips
Trousse de nettoyage pour 
écran

Portable

SVC2550W
Nettoyez votre écran d'ordinateur et les petits écrans ACL
*Du sens et de la simplicité
sans risque de les rayer
Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer l'écran de votre ordinateur ou de petits écrans ACL. Le 

liquide de nettoyage spécial enlève sans danger la poussière, la saleté et les débris sans laisser de résidus 

et tout en respectant l'environnement. Grâce à son applicateur nettoyant avec poignée ergonomique, 

l'entretien est facile et rapide.

Nettoie et sèche les écrans sans danger
• Liquide de nettoyage antirayure
• Applicateur avec poignée ergonomique
• Applicateur nettoyant unique avec base ventilée
• La brosse antistatique rétractable enlève la poussière



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

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

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.

Brosse antistatique rétractable
À utiliser pour enlever rapidement et sans danger la 
poussière de vos écrans et claviers.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,8 x 9,1 x 2,4 po
• Poids brut: 0,403 lb
• Poids net: 0,229 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,174 lb
• CUP: 6 09585 14793 5

Fiche technique
• Contenu: Liquide de nettoyage, 30 ml

Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Carton interne
• Poids brut: 1,124 lb
• GTIN: 1 06 09585 14793 2
• Carton interne (l x l x H): 7 x 5,2 x 10,7 po
• Poids net: 0,459 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 0,665 lb

Carton externe
• Poids brut: 8,245 lb
• GTIN: 2 06 09585 14793 9
• Carton externe (l x l x H): 16,6 x 14,8 x 11,5 po
• Poids net: 2,751 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 5,494 lb
•

Spécifications
Trousse de nettoyage pour écran
Portable  
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