
 

 

Philips
Trousse de nettoyage

• CD/DVD

SVC2235
Trousse de nettoyage de disques 

et de lecteurs CD et DVD
Le nettoyage régulier de vos CD, DVD et lecteurs prolonge la durée de vie de vos disques et protège 

vos lecteurs. Le nettoyage régulier de vos disques et de la lentille de vos lecteurs contribue également 

à une meilleure performance. Obtenez tout ce qu'il vous faut, dans un seul ensemble complet.

Nettoie les CD et DVD en toute sécurité
• Liquide spécial permettant de nettoyer vos disques en toute sécurité
• Lingettes sèches
• Nettoyage radial sûr et facile
• Chiffon en microfibre

Maintien de la qualité audio et vidéo d'origine
• Système sûr de nettoyage à brosse sèche

Conserve la qualité audio d'origine
• Vérification du bon fonctionnement du système audio

Facile à utiliser
• Instructions vocales disponibles en 14 langues



 Liquide de nettoyage spécial
Ce liquide de nettoyage est spécialement formulé 
pour retirer tout en douceur la poussière et la saleté 
de vos disques. Il s'utilise avec le chiffon non abrasif 
en microfibre.

Lingettes sèches
Ces lingettes non pelucheuses et sans abrasif 
enlèvent en douceur et sans danger les empreintes 
de doigts, la poussière et la saleté de vos disques.

Nettoyage radial
Nettoyez et protégez vos disques grâce au nettoyage 
radial sûr et facile. Vos disques sont débarrassés des 
poussières, saletés et résidus.

Chiffon en microfibre
Utilisé avec le liquide de nettoyage antistatique, ce 
chiffon en tissu microfibre spécial nettoie vos disques 
en toute sécurité et les empêche d'attirer les 
poussières et saletés.

Système de nettoyage à brosse sèche
Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine en 
tout sécurité les poussières, résidus et autres 
contaminants de la lentille laser de vos lecteurs de 
CD/DVD, les rendant propres et assurant ainsi un 
fonctionnement optimal.

Vérification du système audio
La vérification du système audio permet de vous 
assurer que les haut-parleurs sont bien réglés.

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.
SVC2235/27

Caractéristiques
Date de publication  
2013-05-23

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 68305
UPC: 6 09585 19767 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Accessoires
• Manuel d'utilisation: 3 langues

Fiche technique
• Contenu: Liquide de nettoyage de 30 ml (1 oz liq.)

Support de stockage
• Formats compatibles: CD-Audio, 

CD réinscriptible, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, 
DVD-RW

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,3 x 8,8 x 2,6 pouces
• Poids net: 0,516 lb
• Poids brut: 0,794 lb
• Poids à vide: 0,278 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,42 x 22,23 x 6,55 cm

• Poids brut: 0,36 kg
• Poids net: 0,234 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,126 kg
• CUP: 6 09585 19767 1

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 10,8 x 8 x 9,9 pouces
• Poids net: 2,064 lb
• Poids brut: 3,858 lb
• Poids à vide: 1,795 lb
• Poids brut: 1,75 kg
• GTIN: 1 06 09585 19767 8
• Carton externe (l x l x H): 27,4 x 20,3 x 25,1 cm
• Poids net: 0,936 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,814 kg
•

Spécifications
Trousse de nettoyage
CD/DVD
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