
 

 

Philips
Housse pour lecteur de 
DVD portatif

SVC4007B
Protégez votre lecteur de DVD portatif
*Du sens et de la simplicité
Adapté à la plupart des lecteurs DVD portatifs de 7 à 9 po
Rangez votre lecteur de DVD portatif double écran dans ce sac protecteur... et continuez 
à l'utiliser! Il peut accueillir des lecteurs d'une taille maximale de 9 po et permet 
également de ranger des disques.

Son sac solide protège votre lecteur de DVD
• Rembourrage de mousse
• Ouverture principale pratique à double fermeture à glissière
• Rabats de soutien

Garantit un affichage idéal
• 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
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,2 x 7,7 x 3,7 pouces
• Poids net: 0,441 lb
• Poids brut: 0,525 lb
• Poids à vide: 0,084 lb
• CUP: 6 09585 22093 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Cartonné
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

26 x 19,5 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,238 kg
• Poids net: 0,2 kg
• Poids à vide: 0,038 kg

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

20,9 x 11,8 x 16,5 pouces
• Poids net: 5,291 lb
• Poids brut: 8,377 lb
• Poids à vide: 3,086 lb
• GTIN: 1 06 09585 22093 2
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids brut: 3,8 kg
• Carton externe (l x l x H): 53 x 30 x 42 cm
• Poids net: 2,4 kg
• Poids à vide: 1,4 kg
•

Spécifications
Housse pour lecteur de DVD portatif
  

http://www.philips.com

