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Fiche
produit

La gamme SA de filtres de confidentialité pour iMac permet 

d’assurer votre confidentialité en toute simplicité. L’adhésif 

lavable et réutilisable rend leur installation facile et évite les 

bulles d’air. Le filtre protège la confidentialité des données en 

réduisant l’angle de vue à +/- 30  °. Il réduit la lumière bleue 

néfaste de 22  %, diminue les reflets et améliore la clarté, et 

protège l’écran des rayures et autres dommages. Il est fourni 

avec un chiffon de nettoyage antibactérien.

Parmi les fonctionnalités :

• Facile à installer, retirer et remettre en place

• Angle de vue limité (± 30°)

• Réduit la lumière bleue néfaste, diminue les reflets et 

améliore la clarté

• Protection de l’écran

• Chiffon de nettoyage antibactérien

La protection 
des données 
commence à 
l’écran.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient 
pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. 
« Kensington The Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont 
la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous 
droits réservés. CBT29041FR
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Revêtement anti-reflets

Limite les reflets et augmente la 
clarté.

Protège le moniteur

Contribue à protéger l'écran des 
égratignures et autres dommages.

Chiffon de nettoyage antibactérien

Permet de maintenir l’écran propre.

Facile à installer, retirer et remettre 
en place

L’adhésif lavable et réutilisable rend 
leur installation facile et évite les 
bulles d’air.

Angle de vue limité

Restreint le champ visuel à 
± 30 degrés pour que les informations 
affichées à l’écran restent privées et 
qu’aucune personne non autorisée 
ne puisse les examiner, au bureau 
comme en public.

Réduction de la lumière bleue

Les rayons nocifs sont filtrés jusqu’à 
22 %, ce qui réduit la fatigue visuelle 
et évite la perturbation de vos cycles 
de sommeil.
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Caractéristiques matérielles

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène

Matériau et couleur du revêtement Noir

Dimensions du produit

Dimensions (27")  Largeur : 644 mm 
Longueur : 383 mm 

Poids de l’unité (27") 144 g

Dimensions (21")  Largeur : 522 mm 
Longueur : 315 mm 

Poids de l’unité (21") 120 g

Emballage

Style de l’emballage B2B

Dimensions (27")  Largeur : 707 mm 
Longueur : 439 mm 

Poids de l’unité (27") 454 g

Dimensions du surconditionnement (27")  Largeur : 735 mm 
Longueur : 455 mm 
Profondeur : 75 mm

Poids du surconditionnement (27") 5,3 kg

Dimensions (21")  Largeur : 611 mm 
Longueur : 374 mm 

Poids de l’unité (21") 426 g

Dimensions du surconditionnement (21")  Largeur : 640 mm 
Longueur : 395 mm 
Profondeur : 75 mm

Poids du surconditionnement (21") 5 kg

Surconditionnement 10 pièces

Contenu de l’emballage  Certificat de garantie, Guide d’instructions,  
Chiffon de nettoyage, Autocollant anti-poussière

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques
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