
 

 

Philips
Sac DVD portatif et 
trousse nettoyage

SVC4004W
Protégez votre lecteur de DVD portatif
*Du sens et de la simplicité
Adapté à la plupart des lecteurs de DVD portatifs de 7 à 9 po
Rangez et utilisez votre lecteur de DVD portatif dans ce sac. Il permet de protéger un 
lecteur DVD d'une taille allant jusqu'à 9 po et de ranger des disques. Comprend un tissu 
en microfibre permettant de préserver le bon fonctionnement de l'appareil.

Son sac solide protège votre lecteur de DVD
• Rembourrage de mousse
• Ouverture principale pratique à double fermeture à glissière
• Bandoulière antidérapante rembourrée, réglable et détachable
• Rabats de soutien

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

Permet de ranger les disques facilement
• Pochette avant à fermeture à glissière

Nettoyage sûr de votre écran
• Le tissu en microfibre non pelucheux permet un nettoyage facile et rigoureux.



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

Ouverture principale à double 
fermeture à glissière
Les deux fermetures à glissière s'ouvrent vers la 
gauche et vers la droite pour un accès rapide et 
pratique.

Bandoulière antidérapante
Bandoulière rembourrée, réglable et détachable 
pour un maximum de confort.

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

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

Sangle de sécurité à velcro
Fixe le lecteur dans le sac pour un affichage optimum

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

Tissu en microfibre non pelucheux
Nettoyez votre écran facilement et méticuleusement 
avec ce tissu en microfibre non pelucheux, conçu 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans rien laisser.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25 x 19 x 8,8 cm
• Poids net: 0,371 kg
• Poids brut: 0,408 kg
• Poids à vide: 0,037 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Cartonné
• CUP: 6 09585 15189 5

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 54 x 29 x 46,5 cm
• Poids net: 4,452 kg

• Poids brut: 6,95 kg
• Poids à vide: 2,498 kg
• GTIN: 2 06 09585 15189 9
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 27 x 17 x 22 cm
• Poids net: 0,742 kg
• Poids brut: 1,025 kg
• Poids à vide: 0,283 kg
• GTIN: 1 06 09585 15189 2
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•

Spécifications
Sac DVD portatif et trousse nettoyage
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