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La confidentialité 
émane de l’écran.

Conçu exclusivement pour l’ordinateur portable Surface, le filtre de 
confidentialité magnétique MagPro™ Elite pour ordinateur portable 
Surface de 13,5 po et 15 po se fixe facilement et parfaitement au cadre 
magnétique de l’ordinateur portable Surface, contribuant à protéger 
votre vie privée sans tracas ni soucis. Étant réversible, le filtre dispose 
d’un côté mat et d’un côté brillant. Il assure la confidentialité en limitant 
l’angle de vue à ± 30 degrés. Il permet de réduire la lumière bleue nocive 
dans une proportion pouvant atteindre 22 %, de diminuer les reflets et 
d’améliorer la clarté.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu exclusivement pour l’ordinateur portable Surface

• Il se fixe facilement et parfaitement au cadre magnétique de l’ordinateur 
portable Surface

• Filtre réversible avec face mate et face brillante

• Il limite l’angle de vue à ± 30 degrés

• Il réduit la lumière bleue nocive, diminue les reflets et améliore la clarté

• Il est compatible avec l’écran tactile et le stylet Surface

• Il protège l’écran

• Il vient avec un étui de protection et un chiffon de nettoyage

• Garantie de deux ans

Designed for
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Fiche
technique

Conçu exclusivement 
pour l’ordinateur portable 
Surface
Nous avons collaboré avec 
Microsoft pour assurer que 
le filtre de confidentialité 
s’adapte parfaitement 
aux ordinateurs portables 
Surface.

Installation magnétique 
fluide
Il se fixe facilement 
et aisément au cadre 
magnétique de 
l’ordinateur portable 
Surface. Nul besoin 
d’utiliser d’adhésif qui 
pourrait endommager 
votre appareil et 
l’installation se fait en un 
tour de main.

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.

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 et revêtement 
limitant les reflets
Jusqu’à 22 % des rayons 
nocifs de lumière bleue 
sont filtrés, ce qui réduit 
la fatigue oculaire et 
minimise la perturbation 
du cycle de sommeil. Le 
revêtement limite les 
reflets pour améliorer la 
clarté.

Compatible avec l’écran 
tactile et le stylet Surface
Il vous permet d’utiliser 
l’ordinateur portable 
Surface comme vous le 
feriez normalement. Ayez 
l’esprit tranquille, sachant 
que Kensington vous 
protège.

Chiffon de nettoyage et 
étui de protection
Assurent la propreté 
du filtre et aident à le 
protéger contre les rayures 
lorsqu’il ne sert pas.

Garantie de deux ans
Ayez l’esprit tranquille, 
sachant que Kensington 
vous protège.

Garantie limitée

de 2 ans

MatBrillant

Designed for



Caractéristiques matérielles

Filtre de confidentialité PET

Dimensions du produit

Compatibilité Ordinateur portable Surface 5, 4, 3, 2 et 1  
                                                                             de 13,5 po 

Dimensions de l’unité Largeur : 11,97 po (304 mm) 
                                                                         Longueur : 8,35 po (212 mm)

Poids de l’unité 1,62 oz (46 g)

Couleur et matériel du contenant Noir

Emballage

Type d’emballage B2B

Dimensions de l’emballage de l’unité Largeur : 10,24 po (260 mm) 
                                                                         Longueur : 15,12 po (384 mm) 
                                                                         Profondeur : 0,16 po (4 mm)

Poids de l’emballage de l’unité 7,05 oz (200 g)

Nombre d’unités dans un carton  10 unités 
grand format

Dimensions du carton grand format  Largeur : 15,75 po (400 mm) 
Longueur : 12,20 po (310 mm) 
Profondeur : 3,15 po (80 mm)

Poids du carton grand format 81,13 oz ( 2,3 kg)

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

Pays de provenance,  
règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Garantie Garantie limitée de 2 ans
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Caractéristiques matérielles

Filtre de confidentialité PET

Dimensions du produit

Compatibilité Ordinateur portable Surface 5, 4, 3, 2 et 1  
                                                                          de 15 po

Dimensions de l’unité (L x l)  Largeur : 13,23 po (336 mm) 
Longueur : 9,21 po (234 mm)

Poids de l’unité 2,33 oz (66 g)

Couleur et matériel du contenant Noir

Emballage

Type d’emballage B2B

Dimensions de l’emballage de  Largeur : 10,24 po (260 mm) 
l’unité (L x l)  Longueur : 15,12 po (384 mm) 

Profondeur : 0,16 po (4 mm)

Poids de l’emballage de l’unité 7,76 oz (220 g)

Nombre d’unités dans un carton  10 unités 
grand format

Dimensions du carton grand format  Largeur : 15,75 po (400 mm) 
Longueur : 12,20 po (310 mm) 
Profondeur : 3,15 po (80 mm)

Poids du carton grand format  88,18 oz (2,5 kg)

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

Pays de provenance,  
règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Garantie Garantie limitée de 2 ans
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