
SBC VC500Disque de nettoyage de lentille DVD

Nettoie et protège

Ce nettoyeur de lentille DVD utilise des brosses sèches afin d'ôter la poussière et autres impuretés
de la lentille laser qui pourraient entraîner des problèmes de lecture de vos DVD ou des sauts
de piste.

Nettoyez et protégez votre équipement
• La lentille est nettoyée ''à sec'', sans l'utilisation de liquides
• Les larges plages garantissent un nettoyage fiable de la lentille
• Compatible avec tous les lecteurs, graveurs ou changeurs de DVD

Facilité d'utilisation
• Instructions en 5 étapes qui garantissent une utilisation parfaite

la lentille de votre lecteur DVD



Nettoyage à sec
• Disque : taille standard 120 mm +/- 03 mm
• Brosses : 2 brosses douces 100% polyester,

garanti sans peluches 
longueur 10 mm, hauteur 2.0 mm

• Nombre de plages nettoyantes : 15
• Guide vocal pour l'utilisation en 14 langues
• Notice d'utilisation incluse

Packaging
• Référence produit : SBCVC500/00
• Type packaging : blister
• 12NC : 9082 100 03832
• EAN : 87 10895 86435 0
• Poids :

- Brut : 0.134 kg
- Net : 0.098 kg

• Dimensions - l x P x H : 17.5 x 1.5 x 28 cm 

• UEV : 10
• EAN : 87 10895 86436 7
• Poids 

- Brut : 1.6 kg
- Net : 0.98 kg

• Dimensions - l x P x H : 28.6 x 18.5 x 17.5 cm 
• Pays d'origine : Chine

Informations produit Plus produit

SBC VC500/00Disque de nettoyage de lentille DVD

Nettoyage à sec
Des petites brosses fixées au disque sont utilisées pour
nettoyer les lentilles à l'intérieur des matériels électro-
niques.

Larges plages de nettoyage pour les DVD
Une lentille sale empêche votre DVD de fonctionner 
correctement. Afin de vous assurer que cette lentille est
correctement nettoyée, de larges plages de nettoyage
sont utilisées.

Nettoyeur de DVD universel
Ce nettoyeur de DVD convient à la plupart des lecteurs,
graveurs, changeurs de DVD ou de DVD-ROM.

Utilisation facile
Ce nettoyeur de DVD est facile à utiliser grâce à ses 
instructions en 5 étapes, incluant un guide vocal dans la
langue de votre choix.
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