
 

 

Philips
Nettoyant pour écran

Nettoyant pour écran

SVC7168
Nettoie en toute sécurité les 
*Du sens et de la simplicité
écrans de vos iProduits
Ce produit nettoyant 2-en-1 pour écrans et ce tissu en microfibre non pelucheux sont 
des armes redoutables pour éliminer en toute sécurité la poussière, les saletés et les 
traces de doigts des écrans de vos iPad, iPod et iPhone.

Nettoie et sèche les écrans sans danger
• Solution de nettoyage 2-en-1 unique
• Formule antigoutte fiable

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Tissus en microfibres non pelucheux

Utilisable à l'infini
• Trousse de remplissage incluse



 Solution de nettoyage 2-en-1 unique
Nettoyez vos écrans en toute sécurité grâce à cette 
solution de nettoyage 2-en-1 unique très pratique, 
composée d'un spray nettoyant et d'un tampon de 
microfibres pour essuyer.

Formule antigoutte
Il vous suffit de vaporiser cette formule sur l'écran et 
de l'essuyer. Elle est garantie antigoutte et maintient 
votre équipement propre et sec.

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

Tissus en microfibres non pelucheux
Nettoyez vos écrans facilement et méticuleusement 
avec ces tissus en microfibres non pelucheux, conçus 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans laisser de marque.

Trousse de remplissage incluse
La trousse de remplissage est composée d'une 
bouteille de 200 ml (6,75 oz liq.) de liquide de 
nettoyage, d'un entonnoir pour remplir facilement 
votre solution de nettoyage 2-en-1 et de deux 
tampons de microfibres non pelucheux.
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Fiche technique
• Contenu: Liquide de nettoyage de 200 ml (6,75 oz 

liq.)

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

13,3 x 17,9 x 4,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,2 x 7 x 1,9 pouces
• Poids net: 0,30201 kg
• Poids net: 0,666 lb
• Poids brut: 0,35 kg
• Poids brut: 0,772 lb
• Poids à vide: 0,04799 kg
• Poids à vide: 0,106 lb
• CUP: 6 09585 21950 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type de présentation: Les deux

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 4

• Carton interne (l x l x H): 27,7 x 11 x 20,1 cm
• Carton interne (l x l x H): 10,9 x 4,3 x 7,9 pouces
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids net: 1,20804 kg
• Poids à vide: 0,29196 kg
• Poids brut: 3,307 lb
• Poids net: 2,663 lb
• Poids à vide: 0,644 lb
• GTIN: 2 06 09585 21950 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 23,8 x 42,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

11,6 x 9,4 x 16,7 pouces
• Poids net: 4,83216 kg
• Poids net: 10,653 lb
• Poids brut: 6,545 kg
• Poids brut: 14,429 lb
• Poids à vide: 1,71284 kg
• Poids à vide: 3,776 lb
• GTIN: 1 06 09585 21950 9
• Nombre d'emballages consommateur: 16
•

Spécifications
Nettoyant pour écran
Nettoyant pour écran  
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