
 

Philips
Trousse de nettoyage et de 
rangement

GPS

SVC3505W
Protège et nettoie 
*Du sens et de la simplicité
les systèmes GPS
Nettoie et protège facilement l'écran de votre GPS. Un étui de rangement pratique 
protège les produits de la trousse et le GPS.

Nettoie et sèche les écrans sans danger
• Tissu en microfibre sans peluches pour un nettoyage en profondeur

Pour protéger les écrans GPS
• Protecteurs d'écran
• Spatule de carton

Protège et accueille facilement votre trousse et votre GPS
• Étui de rangement pour GPS/Trousse
 



 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.

Protecteurs d'écran
Deux pellicules universelles pour écran réduisent les 
reflets et protègent l'écran contre les rayures.

Spatule de carton
Permet de faire adhérer le film protecteur à l'écran 
et d'éliminer les bulles d'air pour un ajustement 
parfait.

Étui de rangement pour GPS/Trousse
Un grand boîtier solide en néoprène protège et 
accueille votre GPS et les produits de la trousse.
SVC3505W/27

Caractéristiques
• Poids net: 3,84 lb • Type d'emballage: Coque
•

Informations de l'emballage
• Quantité: 1

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 10,2 x 5,9 x 10,9 po
• Poids net: 0,96 lb
• Poids brut: 1,26 lb
• Poids à vide: 0,3 lb
• GTIN: 1 06 09585 14643 0
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 21,2 x 11,8 x 11,5 po

• Poids brut: 7,25 lb
• Poids à vide: 3,41 lb
• GTIN: 2 06 09585 14643 7
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,25 x 9,75 x 1,5 po
• Poids net: 0,16 lb
• Poids brut: 0,21 lb
• Poids à vide: 0,05 lb
• CUP: 6 09585 14643 3
• Nombre de produits inclus: 1
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