
 

 

Philips
Lingettes

Antistatique

SVC2560
Nettoyage aisé des surfaces 
*Du sens et de la simplicité
délicates
Utilisez ces lingettes pré-imprégnées pour nettoyer vos écrans, téléviseurs et autres 
surfaces fragiles. La solution idéale pour les débarrasser des poussières, salissures, taches 
et traces de doigts. Paquet de 100.

Le plaisir d'un écran net
• Conception antistatique attirant la poussière

Nettoyage sûr de votre écran
• Pré-imprégnées pour ôter salissures et taches



 Conception antistatique
Cette conception antistatique représente le moyen 
idéal pour ôter la poussière de vos écrans, 
téléviseurs et autres surfaces fragiles.

Lingettes pré-imprégnées
Ces lingettes ont été pré-imprégnées d'une solution 
spéciale afin de nettoyer vos écrans, téléviseurs et 
autres surfaces fragiles. Le moyen idéal pour les 
débarrasser des salissures, taches et traces de doigts.
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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13856 8
• Quantité: 1
• Hauteur: 16,5 cm
• Longueur: 8 cm
• Largeur: 8 cm
• Poids brut: 0,28 kg
• Poids à vide: 0 kg
• Poids net: 0,28 kg

Fiche technique
• Contenu: Liquide de nettoyage, 100 ml

Accessoires
• Manuel d'utilisation: 14 langues

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 13856 2

• Quantité: 24
• Poids brut: 8,5 kg
• Poids à vide: 2,24 kg
• Poids net: 6,72 kg
• Hauteur (cm): 42 cm
• Longueur (cm): 39. cm
• Largeur (cm): 28 cm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13856 5
• Quantité: 6
• Poids brut: 1,96 kg
• Poids à vide: 0,28 kg
• Poids net: 1,68 kg
• Hauteur (cm): 19,0 cm
• Longueur (cm): 26 cm
• Largeur (cm): 18 cm
•
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