
 

Philips
Housse pour lecteur de 
DVD portatif

avec trousse de nettoyage

SVC4000W
Protégez votre lecteur DVD lorsque 
*Du sens et de la simplicité
vous êtes en déplacement
Protégez et transportez la plupart des lecteurs de DVD d'une taille maximale de 9 po dans cette 
housse robuste. Les sangles réglables et détachables de montage pour véhicule sont fournies. 
Prenez soin de votre lecteur avec la trousse de nettoyage pour écran ACL et lentille laser.

Garantit un affichage idéal
• La sangle de sécurité à velcro maintient le lecteur fermement en place

Prenez soin de votre lecteur de DVD
• 2 chiffons lavables
• Nettoyeur de lentille laser
• Nettoyeur pour écran ACL
• Adaptateur double écouteurs

Un sac robuste qui s'emporte partout
• Rembourrage de mousse
• Poignée rembourrée
• Sangle rembourrée
• Rabats de soutien
• Ouverture à double fermeture éclair
• Sangle de fixation sur véhicule
• Pochette avant à fermeture à glissière
 



 2 chiffons lavables
Élimine en douceur la poussière, la saleté et les 
résidus du lecteur de DVD portatif.

Rembourrage de mousse
Protège votre lecteur DVD et vos disques lorsque 
vous vous déplacez.

Nettoyeur de lentille laser
Élimine en douceur et avec efficacité les poussières, 
saletés et résidus de la lentille laser de votre lecteur 
DVD portatif.

Nettoyeur pour écran ACL
Élimine en douceur les poussières, saletés et résidus 
de l'écran ACL.

Adaptateur double écouteurs
L'adaptateur double permet de brancher 2 casques 
d'écoute avec une seule prise de 3,5 mm.

Poignée rembourrée
Transportez confortablement votre lecteur DVD et 
vos disques.

Sangle rembourrée
Transportez confortablement votre lecteur DVD et 
vos disques.

Rabats de soutien
Les rabats latéraux se déploient lorsque le sac est 
ouvert et permettent de soutenir la structure.

Ouverture à double fermeture éclair
Utilisez une ou les deux fermetures éclair pour 
ouvrir le compartiment principal.

Sangle de fixation sur véhicule
Se fixe facilement sur la plupart des voitures, des 
monospaces et des utilitaires.

Pochette avant à fermeture à glissière
Cette pochette de rangement spacieuse vous 
permettra de ranger et de transporter vos DVD en 
toute sécurité.
SVC4000W/27

Caractéristiques
• Poids brut: 9,072 kg • Poids à vide: 0,01 kg
•

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

27,3 x 21,6 x 12,1 cm
• Poids brut: 0,726 kg
• Poids net: 0,721 kg
• Poids à vide: 0,005 kg

Carton externe

• Carton externe (l x l x H): 78,7 x 46,4 x 30,5 cm
• Poids net: 8,652 kg
• Poids à vide: 0,42 kg

Carton interne
• Poids brut: 1,452 kg
• Carton interne (l x l x H): 45,7 x 12,1 x 28,6 cm
• Poids net: 1,442 kg
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