
 

 

Philips
Nettoyant pour écran

Nettoyant pour écran

SVC7164
Nettoie en toute sécurité les 
*Du sens et de la simplicité
écrans de vos iProduits
Ce produit nettoyant 2-en-1 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.

Nettoie et sèche les écrans sans danger
• Solution de nettoyage 2-en-1 unique
• Formule antigoutte fiable

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Le tissu en microfibre non pelucheux permet un nettoyage facile et rigoureux.

Emportez-la partout
• Étui de transport inclus



 Solution de nettoyage 2-en-1 unique
Nettoyez vos écrans en toute sécurité grâce à cette 
solution de nettoyage 2-en-1 unique très pratique, 
composée d'un spray nettoyant et d'un tampon de 
microfibres pour essuyer.

Formule antigoutte
Il vous suffit de vaporiser cette formule sur l'écran et 
de l'essuyer. Elle est garantie antigoutte et maintient 
votre équipement propre et sec.

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

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.

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

3,7 x 7,7 x 1,5 pouces
• Poids net: 0,06701 kg
• Poids net: 0,148 lb
• Poids brut: 0,093 kg
• Poids brut: 0,205 lb
• Poids à vide: 0,02599 kg
• Poids à vide: 0,057 lb
• CUP: 6 09585 21949 6
• 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): 23,6 x 11,6 x 11,3 cm
• Carton interne (l x l x H): 9,3 x 4,6 x 4,4 pouces
• Poids brut: 0,45 kg
• Poids net: 0,26804 kg
• Poids à vide: 0,18196 kg
• Poids brut: 0,992 lb
• Poids net: 0,591 lb
• Poids à vide: 0,401 lb
• GTIN: 2 06 09585 21949 0

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 25,4 x 25 x 24,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 10 x 9,8 x 9,8 pouces
• Poids net: 1,07216 kg
• Poids net: 2,364 lb
• Poids brut: 2,1 kg
• Poids brut: 4,63 lb
• Poids à vide: 1,02784 kg
• Poids à vide: 2,266 lb
• GTIN: 1 06 09585 21949 3
• Nombre d'emballages consommateur: 16
•

Spécifications
Nettoyant pour écran
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