
 

 

Philips
Sac pour appareil portatif

SVC4004P
Protégez votre appareil portatif
*Du sens et de la simplicité
Convient à la plupart des appareils portatifs de 7 à 9 po
Rangez et utilisez votre appareil portatif dans ce sac. Il permet de protéger des appareils 
avec des écrans jusqu'à 9 po et de ranger des disques. Idéal pour les téléviseurs et les 
lecteurs DVD portatifs, les iPad et les miniportables.

De conception solide, il protège votre appareil portatif.
• Rembourrage de mousse
• Ouverture principale pratique à double fermeture à glissière
• Rabats de soutien

Fixation sur véhicule en option
• Sangle de fixation sur véhicule
• La sangle de sécurité à velcro maintient le lecteur fermement en place



 Rembourrage de mousse
Protège votre lecteur DVD et vos disques lorsque 
vous vous déplacez

Ouverture principale à double 
fermeture à glissière
Les deux fermetures à glissière s'ouvrent vers la 
gauche et vers la droite pour un accès rapide et 
pratique.

Rabats de soutien
Les rabats latéraux se déploient lorsque le sac est 
ouvert et permettent de soutenir la structure.

Sangle de fixation sur véhicule
Se fixe facilement sur les sièges de la plupart des 
voitures, des monospaces et des utilitaires.

Sangle de sécurité à velcro
Fixe le lecteur dans le sac pour un affichage optimum
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Dimensions de l'emballage
• Type de présentation: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,4 x 2,4 x 9,4 pouces
• Poids net: 0,441 lb
• Poids brut: 0,683 lb
• Poids à vide: 0,242 lb
• CUP: 6 09585 21698 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

31,5 x 6 x 24 cm
• Poids brut: 0,31 kg
• Poids net: 0,2001 kg
• Poids à vide: 0,1099 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

25,4 x 15 x 18,7 pouces
• Poids net: 10,587 lb
• Poids brut: 18,628 lb
• Poids à vide: 8,041 lb
• GTIN: 1 06 09585 21698 0
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 8,45 kg
• Carton externe (l x l x H): 64,5 x 38 x 47,5 cm
• Poids net: 4,8024 kg
• Poids à vide: 3,6476 kg
•

Spécifications
Sac pour appareil portatif
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