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Nettoyant pour écran

Nettoyant pour écran

SVC7160
Nettoie en toute sécurité les 
*Du sens et de la simplicité
écrans de vos iProduits
Ces lingettes nettoyantes pour écrans et ce tissu en microfibre non pelucheux sont des 
armes redoutables pour éliminer en toute sécurité la poussière, les saletés et les traces 
de doigts des écrans de vos iPad, iPod et iPhone.

Nettoyage sûr de votre écran
• Pré-imprégnées pour ôter salissures et taches
• Tissus en microfibres non pelucheux

Utilisable à l'infini
• Comprend 10 lingettes
• Tissu en microfibre sans peluches lavable et réutilisable



 Lingettes pré-imprégnées
Ces lingettes ont été pré-imprégnées d'une solution 
spéciale afin de nettoyer impeccablement les écrans. 
Ce sont vos meilleures alliées pour vous aider à 
éliminer salissures, taches et traces de doigts.

Tissus en microfibres non pelucheux
Nettoyez vos écrans facilement et méticuleusement 
avec ces tissus en microfibres non pelucheux, conçus 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans laisser de marque.

Comprend 10 lingettes
Comprend 10 lingettes.

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.
SVC7160/27

Caractéristiques
Date de publication  
2013-03-04

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 81142
UPC: 6 09585 21947 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
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): 

9,5 x 19,4 x 3,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 7,6 x 1,4 pouces
• Poids net: 0,04901 kg
• Poids net: 0,108 lb
• Poids brut: 0,072 kg
• Poids brut: 0,159 lb
• Poids à vide: 0,02299 kg
• Poids à vide: 0,051 lb
• CUP: 6 09585 21947 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type de présentation: Les deux

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 4

• Carton interne (l x l x H): 20,6 x 11 x 11,3 cm
• Carton interne (l x l x H): 8,1 x 4,3 x 4,4 pouces
• Poids brut: 0,34 kg
• Poids net: 0,19604 kg
• Poids à vide: 0,14396 kg
• Poids brut: 0,750 lb
• Poids net: 0,432 lb
• Poids à vide: 0,317 lb
• GTIN: 2 06 09585 21947 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 23,8 x 22,4 x 24,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 9,4 x 8,8 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,78416 kg
• Poids net: 1,729 lb
• Poids brut: 1,6 kg
• Poids brut: 3,527 lb
• Poids à vide: 0,81584 kg
• Poids à vide: 1,799 lb
• GTIN: 1 06 09585 21947 9
• Nombre d'emballages consommateur: 16
•

Spécifications
Nettoyant pour écran
Nettoyant pour écran  
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