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Filtre de confidentialité magnétique MagPro™ Elite pour MacBook Pro de 
16 po (2021) 

Numéro d’article : K58371WW | CUP : 085896583714

La confidentialité 
émane de l’écran.

Avec l’avènement du travail hybride, le milieu de travail 
moderne n’est plus un lieu défini et facile à protéger. Les 
utilisateurs travaillent désormais de n’importe où et les regards 
indiscrets sont à l’affût. Les propriétaires du MacBook Pro de 
16 po ont besoin d’un filtre de confidentialité qui se fixe et se 
détache rapidement, permettant à l’ordinateur portable de se 
refermer complètement pour passer en mode veille. Le filtre de 
confidentialité magnétique MagPro™ Elite se fixe parfaitement 
au cadre magnétique du MacBook Pro sans adhésif gênant. 
Permettant à l’appareil de se refermer complètement, l’écran 
restreint l’angle de vue à ± 30 degrés, réduit la lumière bleue 
nocive et les reflets, et protège contre les regards indiscrets.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Fixation magnétique fluide

• Fermeture complète et passage en mode veille de l’ordinateur 
portable

• Angle de vue limité

• Réduction de la lumière bleue

• Revêtement qui limite les reflets

• Filtre réversible
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Fixation magnétique fluide

Le filtre de confidentialité se fixe 
aisément et parfaitement au cadre 
du MacBook Pro à l’aide d’aimants 
et se détache tout aussi facilement. 
Aucun adhésif gênant pouvant 
endommager l’appareil n’est requis.

Fermeture complète et passage en 
mode veille de l’ordinateur portable

Même si le filtre de confidentialité 
est fixé au MacBook Pro, l’appareil 
peut se refermer complètement pour 
passer en mode veille.

Angle de vue limité

Le champ visuel est restreint 
à ± 30 degrés pour que les 
renseignements à votre écran restent 
privés et que toute personne non 
autorisée ne puisse les voir, et ce, tant 
au bureau que dans un espace public.

Réduction de la lumière bleue

Filtre jusqu’à 30 % des rayons bleus 
nocifs, ce qui réduit la fatigue 
oculaire et minimise la perturbation 
de votre cycle de sommeil naturel par 
la lumière bleue.

Revêtement qui limite les reflets

Il réduit les reflets provenant de 
sources lumineuses externes, 
améliorant ainsi la clarté de l’écran.

Filtre réversible

L’une des faces a un fini mat qui 
limite les reflets et l’accumulation 
de traces de doigts. L’autre, brillante, 
offre une meilleure visibilité du 
moniteur. Les aimants permettent de 
le fixer et de le retirer facilement.

MatBrillant
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Caractéristiques matérielles

Filtre de confidentialité PET

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité 9,01 x 13,85 x 0,03 po (229 x 352 x 0,9 mm)

Poids de l’unité 54 grammes (1,41 oz)

Couleur et matériel du contenant  Noir

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Enveloppe de vente

Dimensions de l’emballage 15,15 x 10,23 x 0,19 po (385 x 260 x 5 mm)

Poids de l’emballage 236 grammes (8,32 oz)

Carton grand format 10 pièces

Dimensions du carton grand format 15,74 x 11,61 x 2,75 po (400 x 295 x 70 mm)

Poids du carton grand format 2,8 kilogrammes (6,17 lb)

Contenu de l’emballage  Bon de garantie, guide d’instructions,  
chiffon de nettoyage, ruban adhésif double face,  
support en plastique

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Compatibilité

MacBook Pro de 16 po 2021 

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans 
tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou 
non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2021. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k21-21205p
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