
 

 

Philips
Trousse de nettoyage

ACL, DEL et plasma
DVD/Blu-ray

SVC4255G
La meilleure solution pour nettoyer et protéger
*Du sens et de la simplicité
vos systèmes de cinéma maison
Pour retirer la poussière et la saleté de l'écran plat de votre téléviseur, vous pouvez faire confiance à 

ce liquide de nettoyage écologique aussi sûr qu'efficace et au tissu en microfibre qui l'accompagne. En 

nettoyant régulièrement la lentille de votre lecteur de DVD et Blu-ray, vous vous assurez d'obtenir les 

performances optimales de votre équipement.

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Formule antistatique qui repousse la poussière
• Le tissu en microfibre non pelucheux permet un nettoyage facile et rigoureux.

Écologique
• Formule écologique efficace et sans danger

Utilisable à l'infini
• Tissu en microfibre sans peluches lavable et réutilisable

Maintien de la qualité audio et vidéo d'origine
• Système sûr de nettoyage à brosse sèche
• Vérification audio-vidéo intégrale

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 8 langues



 Liquide de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage antirayure, spécialement formulé pour ne 
laisser aucune trace.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
contribue à empêcher la poussière et les saletés de 
se déposer sur votre écran.

Formule écologique
La formule écologique de ce liquide vous permet de 
nettoyer votre écran efficacement, sans risquer de 
l'abîmer et tout en protégeant l'environnement.

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.

Tissu lavable et réutilisable
Ce tissu en microfibre se lave facilement à l'eau 
savonneuse et sèche à l'air libre. Vous pouvez 
l'utiliser à l'infini.

Système de nettoyage à brosse sèche
Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine en 
toute sécurité les poussières, résidus et autres 
contaminants de la lentille laser de votre 
lecteur DVD ou Blu-ray pour une qualité de lecture 
optimale.

Vérification audio/vidéo du lecteur
La vérification audio/vidéo du lecteur détermine si la 
lentille laser lit les données correctement et si les 
haut-parleurs sont bien configurés.

Instructions vocales
Les instructions vocales vous guident tout au long du 
processus de nettoyage dans la langue de votre choix 
parmi les 8 proposées.
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Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Fiche technique
• Contenu: Liquide de nettoyage de 200 ml (6,75 oz 

liq.)

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

6,2 x 9,1 x 2,9 pouces
• Poids brut: 0,933 lb
• Poids net: 0,789 lb
• Poids à vide: 0,143 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 21730 0
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,8 x 23,2 x 7,3 cm
• Poids brut: 0,423 kg
• Poids net: 0,358 kg
• Poids à vide: 0,065 kg

Carton interne
• Poids brut: 6,393 lb

• GTIN: 2 06 09585 21730 4
• Carton interne (l x l x H): 

18,3 x 6,7 x 10,2 pouces
• Poids net: 4,735 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 1,658 lb
• Poids brut: 2,9 kg
• Carton interne (l x l x H): 46,6 x 17 x 25,8 cm
• Poids net: 2,148 kg
• Poids à vide: 0,752 kg

Carton externe
• Poids brut: 29,762 lb
• Carton externe (l x l x H): 

28,7 x 18,7 x 11,6 pouces
• Poids net: 18,942 lb
• Poids à vide: 10,820 lb
• GTIN: 1 06 09585 21730 7
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 13,5 kg
• Carton externe (l x l x H): 73 x 47,5 x 29,5 cm
• Poids net: 8,592 kg
• Poids à vide: 4,908 kg
•

Spécifications
Trousse de nettoyage
ACL, DEL et plasma DVD/Blu-ray 
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