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FP10 Filtre de confidentialité pour  
Surface Go et Surface Go 2

K55900EU

La protection de vos données commence par votre écran 
FP10 Filtre de confidentialité pour Surface™ Go et Surface™ Go 2

Grâce à Kensington protégez les informations 
confidentielles se trouvant sur votre 

Surface Go et empêchez toute personne 
non autorisée de les lire. Ce filtre de 

confidentialité est spécialement conçu 
pour Microsoft Surface Go et Surface Go 

2 et est compatible avec 
l’écran tactile. 

Caractéristiques et avantages
• Angle de vision limité Le filtre de confidentialité restreint le 

champ de vision latéralement à environ 30 degrés. Ceci vous 
permet de protéger les informations confidentielles se trouvant 
sur votre tablette et d’empêcher toute personne non autorisée 
de les lire, que vous soyez au bureau ou dans un lieu public.

• Réduction de la lumière bleue Les rayons nocifs sont filtrés 
jusqu’à 30 %, ce qui réduit la fatigue visuelle et évite la 
perturbation de vos cycles de sommeil par la lumière bleue.

• Revêtement antireflet Les reflets dus aux sources de lumière 
externes, et pouvant affecter la clarté de l’écran, sont réduits.

• Visualisation réversible Chaque face du filtre de confidentialité, 
à l’aspect différent, peut être utilisée. L’une d’elle, mate et lisse, 
limite les reflets et l’accumulation de traces de doigts. L’autre, 
brillante, permet de profiter d’une meilleure visibilité.

• Compatible écran tactile Conçu exclusivement pour Microsoft® 
Surface™ Go et Surface™ Go 2, ce filtre de confidentialité est 
compatible avec l’écran tactile, permettant aux utilisateurs de 
disposer d’un accès complet à toutes les fonctionnalités tout en 
protégeant leur confidentialité.

À propos de Kensington
Depuis plus de 35 ans, Kensington est plébiscitée par les 
professionnels qui souhaitent disposer des solutions les plus 
sécurisées et innovantes qui soient, d’accessoires permettant 
d’optimiser leur productivité et d’équipements ergonomiques. 
Nos produits sont tous constitués de composants de haute qualité 
ayant satisfait à des tests extrêmement rigoureux. Ils sont donc 
résistants et très fiables.


