
 

 

Philips
Protecteur d'écran/trousse 
de nettoyage

Universel

SVC2551W
Protection pour écrans ACL
*Du sens et de la simplicité
Protège les écrans ACL fragiles contre les égratignures et les dommages. Convient aux écrans 
ACL de 7 à 10 po. Idéal pour protéger l'écran des cadres photo numériques, téléphones 
cellulaires, appareils photo numériques, consoles de jeu et la plupart des écrans ACL.

Le plaisir d'un écran net
• Tissu en microfibre sans peluches pour un nettoyage en profondeur

Protégez votre écran
• Bande d'application
• Film protecteur



 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.

Film protecteur
Appliqué sur l'écran, ce film antireflet le protège des 
rayures et de la poussière.

Bande d'application
Cet outil pratique permet d'enlever les bulles d'air 
qui peuvent se former en appliquant le film 
protecteur.
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Carton externe
• GTIN: 2 06 09585 14794 6
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 4,63 lb
• Poids brut: 2,1 kg
• Carton externe (l x l x H): 8 x 7,3 x 11 pouces
• Carton externe (l x l x H): 20,3 x 18,6 x 28 cm
• Poids net: 0,72 kg
• Poids net: 1,587 lb
• Poids à vide: 1,38 kg
• Poids à vide: 3,042 lb

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1

• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 14794 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,3 x 9,8 x 0,3 pouces
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16 x 24,8 x 0,75 cm
• Poids brut: 0,143 lb
• Poids brut: 0,065 kg
• Poids net: 0,066 lb
• Poids net: 0,03 kg
• Poids à vide: 0,035 kg
• Poids à vide: 0,077 lb
•
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