
 

 

Philips
Boîtiers de rangement

SVC3506W
Protège et nettoie votre 
*Du sens et de la simplicité
GPS en toute sécurité
Sac de rangement robuste et compact. Assure la protection et le rangement de la plupart des GPS et 

des accessoires connexes (non inclus). Parois à coussinets et séparateurs pratiques assurant une 

meilleure protection. Comprend un liquide de nettoyage antirayure pour écran et un chiffon en 

microfibre ultradoux.

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Le tissu en microfibre non pelucheux permet un nettoyage facile et rigoureux.

Un sac robuste qui s'emporte partout
• Rembourrage de mousse
• Ouverture à double fermeture éclair
• Poignée rembourrée



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

Tissu en microfibre non pelucheux
Nettoyez votre écran facilement et méticuleusement 
avec ce tissu en microfibre non pelucheux, conçu 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans rien laisser.

Rembourrage de mousse
Protège votre GPS pendant vos déplacements.

Ouverture à double fermeture éclair
Utilisez une ou les deux fermetures éclair pour 
ouvrir le compartiment principal.

Poignée rembourrée
Vous permet de transporter facilement votre GPS, 
partout avec vous.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,3 x 7,3 x 3,5 po
• Poids net: 0,644 lb
• Poids brut: 0,681 lb
• Poids à vide: 0,037 lb
• CUP: 6 09585 14797 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 20,1 x 15,7 x 17,5 po
• Poids net: 15,450 lb

• Poids brut: 23,810 lb
• Poids à vide: 8,360 lb
• GTIN: 2 06 09585 14797 7
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Carton interne (l x l x H): 7,5 x 6,3 x 8,1 po
• Poids brut: 1,768 lb
• Poids net: 1,287 lb
• Poids à vide: 0,481 lb
• GTIN: 1 06 09585 14797 0
•
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