
 

Philips
Kit de nettoyage pour 
platine cassettes

SAC2500
Nettoyage et protection de 

la platine cassettes
Grâce à son ruban de tissu non abrasif et à son liquide de nettoyage spécial, ce kit de 
nettoyage de têtes de lecture élimine en douceur les poussières, saletés et oxydes 
accumulés, sans endommager les têtes de lecture et les galets presseurs.

Maintien de la qualité sonore et vidéo d'origine
• Liquide de nettoyage spécial éliminant poussières, saletés et oxydes accumulés

Nettoyage et protection de votre platine cassettes
• Bande de tissu non abrasif pour nettoyer les têtes de lecture

Facile à utiliser
• Aussi simple qu'une cassette
 



 Liquide de nettoyage spécial
Ce liquide de nettoyage est spécialement conçu pour 
éliminer en douceur les poussières, saletés et oxydes 
accumulés. À utiliser avec la bande de tissu non 
abrasif.

Bande de tissu non abrasif
La bande de tissu non abrasif retire en douceur les 
poussières, saletés et oxydes accumulés sur les têtes 
de lecture.

Simplicité d'utilisation
Aussi simple qu'une cassette. Reliez à une 
alimentation, puis lisez.
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Spécifications techniques
• Contenu: Liquide de nettoyage, 15 ml
• Durée de vie: 20x

Supports de stockage
• Formats pris en charge: CD audio

Accessoires
• Mode d'emploi: 14 langues

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Poids brut: 0,08 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,06 kg
• Largeur: 108 mm
• Hauteur: 19 mm
• Longueur: 197 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Quantité: 72
• Poids brut: 7,3 kg
• Tare: 0,60 kg
• Poids net: 6,7 kg
• Largeur: 215 mm
• Hauteur: 400 mm
• Longueur: 500 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,56 kg
• Tare: 0,08 kg
• Poids net: 0,48 kg
• Largeur: 118 mm
• Hauteur: 128 mm
• Longueur: 205 mm
•
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