
 

 

Philips
Kit de nettoyage

LCD/LED & Plasma

SVC1116
Nettoyez votre écran plat 

en toute sécurité
Utilisez ce nettoyant sûr et efficace avec son chiffon en microfibre pour éliminer 
poussières, salissures et traces de doigts de vos téléviseurs et moniteurs à écran plat. Sa 
formule antistatique empêche la poussière de s'accumuler.

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage anti-traînée
• Formule antistatique pour éviter l'accumulation de poussière
• 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



 Liquide de nettoyage anti-traînée
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage anti-traînée, spécialement conçu pour ne 
laisser aucune trace.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
permet d'éliminer la poussière et les salissures de 
votre écran.

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.
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Spécificités techniques
• Contenu: Liquide de nettoyage, 200 ml

Accessoires
• Mode d'emploi: 15 langues

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13 x 22,3 x 5,1 cm
• Poids brut: 0,29 kg
• Poids net: 0,256 kg
• Poids à vide: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 56457 5
• Nombre de produits inclus: 1

Carton interne
• EAN: 87 12581 57375 1
• Poids brut: 0,976 kg
• Carton interne (l x l x H): 16,8 x 14 x 23,5 cm
• Poids net: 0,768 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,208 kg

Carton externe
• Poids brut: 6,695 kg
• Carton externe (l x l x H): 43,4 x 34,1 x 26,3 cm
• Poids net: 4,608 kg
• Poids à vide: 2,087 kg
• EAN: 87 12581 57369 0
• Nombre d'emballages: 18
•

Caractéristiques
Kit de nettoyage
LCD/LED & Plasma

http://www.philips.com

