
 

 

Philips
Trousse de remise à neuf

CD et DVD
Avec liquide de nettoyage

SAC2530W
Remettez vos disques à neuf
*Du sens et de la simplicité
Faites rapidement disparaître les petites rayures et repolissez vos disques avec cette 
trousse de réparation. Notre solution ainsi que notre chiffon de réparation remettent à 
neuf la surface de vos disques. Parfait pour les CD, DVD et CD-ROM.

Maintien de la qualité audio et vidéo d'origine
• Faites rapidement disparaître les petites rayures et repolissez vos disques

Utilisable à l'infini
• Comprend 10 lingettes



 Faites disparaître les petites rayures
Notre solution de remise à neuf avec solution unique 
ainsi que notre chiffon de repolissage réparent 
rapidement les petites rayures de vos CD, DVD et 
CD-ROM.

Comprend 10 lingettes
Comprend 10 lingettes.
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Fiche technique
• Contenu: Fluide réparateur, 35 ml
• Durée de vie: 100x

Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Carton interne
• Poids brut: 0,816 kg
• Carton interne (l x l x H): 16,5 x 16 x 26 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Poids à vide: 0,216 kg

Carton externe
• Poids brut: 12,11 kg
• Carton externe (l x l x H): 48,9 x 36,2 x 54,5 cm
• Poids net: 7,2 kg
• Poids à vide: 4,91 kg

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

15,8 x 24,3 x 3,8 cm
• Poids brut: 0,14 kg
• Poids net: 0,1 kg
• Poids à vide: 0,04 kg
•

Spécifications
Trousse de remise à neuf
CD et DVD Avec liquide de nettoyage 
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