
 

Philips
Nettoyeur pour lentille de 
lecteur CD

SAC2561W
Nettoie en toute sécurité la lentille 
*Du sens et de la simplicité
de votre lecteur de CD
Un nettoyage régulier de la lentille laser du lecteur de CD permet d'assurer un bon fonctionnement de 

l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille demeure propre et exempte de poussière. Ce 

système de nettoyage à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité poussières, résidus et autres 

contaminants.

Conserve la qualité audio d'origine
• Système sûr de nettoyage à brosse sèche

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 14 langues
 



 Système de nettoyage à brosse sèche
Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine en 
tout sécurité les poussières, résidus et autres 
contaminants de la lentille laser de vos lecteurs de 
CD/DVD, les rendant propres et assurant ainsi un 
fonctionnement optimal.

Instructions vocales
Les instructions vocales du nettoyeur pour lentille 
de lecteur de CD vous guident tout au long du 
processus de nettoyage, dans une des 14 langues 
proposées.
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Caractéristiques
• Carton externe (l x l x H): 6,8 x 3,6 x 9,1 po •
Support de stockage
• Formats compatibles: CD-Audio, CD-ROM, DVD-

ROM

Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Carton externe
• Poids brut: 1,55 lb

• Poids net: 1,323 lb
• Poids à vide: 0,227 lb

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

6,3 x 8,7 x 0,6 po
• Poids brut: 0,25 lb
• Poids net: 0,22 lb
• Poids à vide: 0,03 lb
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