
 

 

Philips
Kit de nettoyage

LCD/LED & Plasma
Lingettes

SVC1118P
Nettoie votre écran facilement 

et rapidement
Ces lingettes pré-imprégnées sont la solution idéale pour éliminer la poussière, les 
salissures, les taches et les traces de doigts de vos écrans en toute sécurité. Sa formule 
antistatique vous aidera à éliminer la poussière. Contient 60 lingettes humides.

Le plaisir d'un écran net
• Formule antistatique pour éviter l'accumulation de poussière
• 60 lingettes de haute qualité

Nettoyage sûr de votre écran
• Pré-imprégnées pour ôter salissures et taches



 Lingettes pré-imprégnées
Ces lingettes ont été pré-imprégnées d'une solution 
spéciale afin de nettoyer les écrans de vos appareils. 
Le moyen idéal pour les débarrasser des salissures, 
taches et traces de doigts.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
permet d'éliminer la poussière et les salissures de 
votre écran.
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Spécificités techniques
• Contenu: 60 lingettes de nettoyage

Accessoires
• Mode d'emploi: 15 langues

Carton interne
• Nombre d'emballages: 9
• GTIN: 2 87 12581 69070 4
• Poids brut: 1,067 kg
• Poids brut: 2,352 lb
• Carton interne (l x l x H): 10,1 x 6,0 x 5,0 pouces
• Carton interne (l x l x H): 25,6 x 15,2 x 12,7 cm
• Poids net: 0,936 kg
• Poids net: 2,064 lb
• Poids à vide: 0,289 lb
• Poids à vide: 0,131 kg

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 69070 7
• Nombre d'emballages: 18
• Poids brut: 2,449 kg
• Poids brut: 5,399 lb

• Carton externe (l x l x H): 
10,8 x 6,7 x 10,9 pouces

• Carton externe (l x l x H): 27,4 x 17 x 27,7 cm
• Poids net: 1,872 kg
• Poids net: 4,127 lb
• Poids à vide: 1,272 lb
• Poids à vide: 0,577 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 69070 0
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,2 x 4,4 x 1,9 pouces
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,22 x 11,12 x 4,77 cm
• Poids brut: 0,236 lb
• Poids brut: 0,107 kg
• Poids net: 0,229 lb
• Poids net: 0,104 kg
• Poids à vide: 0,007 lb
• Poids à vide: 0,003 kg
•
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