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Nettoyant pour écran

Tablettes/téléphones intelligents

SVC1111P
Nettoyez facilement l'écran 
*Du sens et de la simplicité
de votre appareil portatif
Utilisez ce liquide de nettoyage efficace et sans danger avec le chiffon spécial en 
microfibre pour enlever la poussière, les saletés et les traces de doigts sur les écrans de 
vos appareils portatifs. Sa formule antistatique contribue à repousser la poussière.

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Le tampon nettoyeur non pelucheux nettoie en douceur tous les écrans tactiles.

Nettoyage sûr de votre écran
• Formule antigoutte fiable



 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.

Liquide de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage antirayure, spécialement formulé pour ne 
laisser aucune trace.

Tampon nettoyeur non pelucheux
Nettoyez en toute sécurité l'écran tactile de votre 
appareil grâce à ce tampon nettoyeur non pelucheux 
spécialement conçu pour éliminer les traces de 
doigts, les salissures et les taches.
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Dimensions de l'emballage
• Type de présentation: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

2,62 x 12,3 x 2,62 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

1 x 4,8 x 1 pouces
• Poids net: 0,049 kg
• Poids net: 0,108 lb
• Poids brut: 0,05 kg
• Poids brut: 0,11 lb
• Poids à vide: 0,001 kg
• Poids à vide: 0,002 lb
• NEA: 87 12581 68332 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 25 x 18,4 x 30,3 cm
• Carton externe (l x l x H): 9,8 x 7,2 x 11,9 pouces
• Poids net: 4,704 kg

• Poids net: 10,370 lb
• Poids brut: 5,5 kg
• Poids brut: 12,125 lb
• Poids à vide: 0,796 kg
• Poids à vide: 1,755 lb
• GTIN: 1 87 12581 68332 7
• Nombre d'emballages consommateur: 96

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Carton interne (l x l x H): 16,6 x 11,6 x 14 cm
• Carton interne (l x l x H): 6,5 x 4,6 x 5,5 pouces
• Poids brut: 1,252 kg
• Poids net: 1,176 kg
• Poids à vide: 0,076 kg
• Poids brut: 2,761 lb
• Poids net: 2,593 lb
• Poids à vide: 0,168 lb
• GTIN: 2 87 12581 68332 4
•
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