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Fiche technique du produit

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à 
jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document 
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Filtre de confidentialité pour MacBook 12 pouces

Référence : K52900WW
Code UPC : 085896529002

Grâce à Kensington, une marque plébiscitée par les professionnels, protégez les informations 

confidentielles se trouvant sur votre MacBook 12 pouces et empêchez toute personne non autorisée de les 

examiner. Les filtres de confidentialité MP Series restreignent le champ de vision à environ 30 degrés. De ce 

fait, un individu situé sur les côtés distingue uniquement un écran noir. Ces accessoires sont aisément 

fixables ou retirables à l’aide d’une bande magnétique innovante. Ils sont réversibles, constitués d’un 

revêtement qui limite les reflets et réduisent la lumière bleue, nocive, jusqu’à 22 %.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Mécanisme magnétique restant fixé à l’écran et n’occasionnant qu’un très faible espacement lors 
de la fermeture du MacBook, afin de permettre le passage en mode veille de ce dernier

• Limitation du champ de vision à environ 30 degrés et masquage des informations confidentielles

• Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu’à 22 %

• Revêtement limitant les reflets et augmentant la clarté

• Filtre réversible (face mate ou face brillante)

• Protection de l’écran contre les rayures et dommages

• Chiffon de nettoyage inclus
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Caractéristiques techniques

COMPATIBILITÉ

• MacBook 12 pouces (2015 et version ultérieure)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

• Extérieur : polytéréphtalate d’éthylène

• Intérieur : micro-lamelles

• Fond : polytéréphtalate d’éthylène

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Dimensions : 180 x 276 x 0,9 mm

• Poids de l’unité : 32 g

• Matériau et couleur du revêtement : noir/polytéréphtalate d’éthylène

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Type d’emballage : boîte pour vente au détail

• Dimensions de l’emballage : 30,5 x 46 cm

• Poids de l’emballage : 218 g

• Boîte pour la vente par lot : 10 unités

• Contenu de l’emballage :

 { Filtre de confidentialité magnétique

 { Certificat de garantie

 { Manuel

 { Chiffon de nettoyage

 { Support en plastique

ALIMENTATION ET CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

• Taux d’humidité relative : 30~70 %

• Température de fonctionnement : 0 à 40° C

• Température de stockage : -10 à 40° C

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine : Taïwan

• Certifications et conformité : REACH, ROHS

• Garantie : limitée de 2 ans


