
 

Produit nettoyant en spray Air Duster
Un pack, douze aérosols de 400 ml (13,5 oz)
Part No.: 156141
EAN-13: 0766623156141 | UPC: 766623156141

Nettoie les composants fragiles sans faire de rayures ni laisser de traces.

Le produit nettoyant MANHATTAN Air Duster constitue une alternative idéale
aux détergents corrosifs ou abrasifs pour nettoyer les équipements
électroniques, informatiques, photographiques, les équipements de bureau et
tout autre appareil ou composant difficile d'accès ou fragiles. Le mécanisme du
bouton protège des fuites, et offre un contrôle et un jet d'air sous pression
précis. Un tube d'extension très pratique vient facilement s'y fixer pour diriger
délicatement l'air dans les recoins. Cela permet de chasser la poussière, les
débris et les polluants sans faire de rayures ni laisser de traces susceptibles
d'endommager les composants et d'attirer les polluants.

Caractéristiques:

 Élimine délicatement la poussière et les résidus qui se sont déposés sur
les appareils électroniques sensibles sans faire de rayures et sans
laisser de trace. Ne contient ni chlorofluorocarbures, ni hydrocarbures
fluorochlorés ni hydrocarbures chlorés
 Idéal pour les écrans plats, les ordinateurs portables, les claviers, les
lentilles d'appareils photos et de rétro/vidéo-projecteurs, etc.
 Nettoie facilement unités d'alimentation, climatiseurs et ventilateurs
pour améliorer leur efficacité et leurs performances.
 Bouton précis avec un tube d'extension pour accéder aux recoins.
 Garantie de trois ans

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Spécifications:

Général :
• Ne contient ni chlorofluorocarbures, ni hydrocarbures fluorochlorés ni
hydrocarbures chlorés
• (12) aérosols de 400 ml (13,5 oz)
• Dimensions des aérosols : 20 x 6,5 cm (7,8 x 2,5 in); 34 g (1,2 oz)
• Tube d'extension de 15 cm (6 in)

Contenu du pack :
• 1 pack de 12 aérosols de 400 ml (13,5 oz) avec tubes d'extension
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