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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 de Surface 
Pro 8 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 de l’ordinateur portable Surface 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 :

• Conçu exclusivement pour la Surface Pro 

• Il se fixe parfaitement au cadre magnétique de la Surface Pro

• Il est facile à détacher et à remettre en place

• Il limite l’angle de vue à ± 30°

• 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 chiffon de nettoyage et un étui de protection
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Conçu exclusivement pour 
la Surface Pro

Fabriqué en collaboration 
avec Microsoft pour 
assurer la qualité, la 
forme, l’ajustement et 
la fonctionnalité les 
meilleurs qui soient.

Fixation magnétique fluide

Il se fixe — et se 
détache — sans problème 
au cadre magnétique de 
la Surface Pro. Ainsi, nul 
besoin d’utiliser d’adhésif 
qui pourrait endommager 
votre appareil et 
l’installation se fait en un 
tour de main.

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.

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.

Compatible avec l’écran 
tactile et le stylet Surface

Il vous permet d’utiliser la 
Surface Pro comme vous le 
feriez normalement.

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.

Brilliant Mat
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Caractéristiques matérielles

Filtre de confidentialité PET

Dimensions du produit

Compatibilité Surface Pro 9 
                                                                                       Surface Pro 8

Dimensions de l’unité 8,03 x 11,19 po (204,2 x 284,2 mm)

Poids de l’unité 1,55 oz (44 g)

Couleur et matériel du contenant Noir

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Enveloppe interentreprises

Dimensions de l’emballage 15,16 x 10,24 x 0,19 po (385 x 260 x 5 mm)

Poids de l’emballage 6,42 oz (182 g)

Carton grand format 10 pièces

Dimensions du carton grand format 15,75 x 11,61 x 2,76 po (400 x 295 x 70 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, ruban adhésif double face

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Garantie Garantie de 2 ans

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. k20-21017p
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