
 

 

Philips
Protecteur d'écran/trousse 
de nettoyage

Universel

SAC3541W
Protège l'écran de 
*Du sens et de la simplicité
votre cellulaire
Protège l'écran de votre cellulaire des rayures et de la saleté.

Le plaisir d'un écran net
• Gel de nettoyage antirayure pour des écrans ultrapropres
• Tissu en microfibre sans peluches pour un nettoyage en profondeur

Nettoyage sûr de votre écran
• Formule antigoutte fiable

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

Protégez votre écran
• Film protecteur
• Bande d'application



 Gel de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce gel de nettoyage 
antirayure, spécialement conçu pour ne pas laisser la 
moindre trace.

Tissu en microfibre sans peluches
Avec ce tissu en microfibre sans peluches, vous 
obtiendrez un nettoyage impeccable de votre écran. 
Il a été conçu pour éliminer poussières, saletés et 
empreintes de doigts sans laisser aucune trace.

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.

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.

Film protecteur
Appliqué sur l'écran, ce film antireflet le protège des 
rayures et de la poussière.

Bande d'application
Cet outil pratique permet d'enlever les bulles d'air 
qui peuvent se former en appliquant le film 
protecteur.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,9 x 21,6 x 1,85 cm
• Poids net: 0,018 kg
• Poids brut: 0,046 kg
• Poids à vide: 0,028 kg
• CUP: 6 09585 14798 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 24,6 x 18,5 x 49,3 cm
• Poids net: 0,648 kg
• Poids brut: 2,536 kg
• Poids à vide: 1,888 kg
• GTIN: 2 06 09585 14798 4
• Nombre d'emballages consommateur: 36
•
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