
 

 

Philips
Kit d'entretien pour PC

SPC3520
Entretenez votre PC
*Du sens et de la simplicité
Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer et entretenir votre PC : kit de nettoyage 
pour écran d'ordinateur de poche et pour lentille de lecteur de CD-ROM.

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
• Brosse de nettoyage du clavier

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 14 langues



 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.

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.
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Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Poids brut: 0,190 kg
• Tare: 0,04 kg
• Poids net: 0,150 kg
• Longueur: 250 mm
• Largeur: 160 mm
• Hauteur: 30 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Quantité: 6
• Poids brut: 1,26 kg
• Tare: 0,26 kg

• Poids net: 1,00 kg
• Longueur: 255 mm
• Largeur: 145 mm
• Hauteur: 170 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Quantité: 72
• Poids brut: 16,38 kg
• Tare: 2,68 kg
• Poids net: 13,7 kg
• Longueur: 540 mm
• Largeur: 445 mm
• Hauteur: 365 mm
•
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