
Filtre de confidentialité SA pour iPad 
SA129 iPad Pro 12,9” Référence : K50721WW | Code UPC : 0 85896 50721 5
SA11 iPad Pro 11” Référence : K50720WW | Code UPC : 0 85896 50720 8
SA105 iPad Air 10,5” Référence : K50727WW | Code UPC : 0 85896 50727 7
SA102 iPad 10,2” Référence : K50726WW | Code UPC : 0 85896 50726 0
SA079 iPad Mini 7,9” Référence : K50724WW | Code UPC : 0 85896 50724 6

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. CBT29440FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 

Fiche
produit

La gamme de filtres de confidentialité SA pour iPad permet d’assurer votre 

confidentialité en toute simplicité. L’adhésif lavable et réutilisable rend leur 

installation facile et évite les bulles d’air. Ils protègent efficacement vos 

données en limitant le champ de vision à +/- 30 degrés (en mode paysage 

et portrait). Ils réduisent la lumière bleue néfaste de 22  %, diminuent les 

reflets et améliorent la clarté tout en protégeant l’écran des rayures et 

autres dommages. Les filtres sont fournis avec un chiffon de nettoyage 

antibactérien et une solution de rangement en acrylique qui permettent 

d’éviter l’accumulation de poussières et peluches. 

Parmi les fonctionnalités :

• Facile à installer, retirer et remettre en place

• Angle de vue limité (±30°, mode paysage et portrait)

• Réduit la lumière bleue néfaste, diminue les reflets et améliore la clarté

• Protège le verre

• Chiffon de nettoyage antibactérien

La protection 
des données 
commence par 
l’écran.



Fiche
produit

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

Ils réduisent le champ de vision à 
+/- 30 degrés (en mode paysage 
et portrait). Aucune personne non 
autorisée ne peut donc 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 les migraines et 
la perturbation de vos cycles de 
sommeil.

Revêtement anti-reflets

Limite les reflets et augmente la 
clarté.

Protège le verre

Contribue à protéger l'écran de 
l’iPad Pro des rayures et autres 
dommages.

Chiffon de nettoyage antibactérien

Permet de maintenir l’écran propre.

Filtre de confidentialité SA pour iPad 
SA129 iPad Pro 12,9” Référence : K50721WW | Code UPC : 0 85896 50721 5
SA11 iPad Pro 11” Référence : K50720WW | Code UPC : 0 85896 50720 8
SA105 iPad Air 10,5” Référence : K50727WW | Code UPC : 0 85896 50727 7
SA102 iPad 10,2” Référence : K50726WW | Code UPC : 0 85896 50726 0
SA079 iPad Mini 7,9” Référence : K50724WW | Code UPC : 0 85896 50724 6



Compatibilité

Produit iPad Pro 12,9" 3e et 4e génération

Caractéristiques techniques

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Longueur : 276,9 mm 
Largeur : 211,3 mm

Poids de l’unité 106 g

Matériau et couleur du revêtement Noir

Emballage

Style de l’emballage B2B

Dimensions de l’emballage  Longueur : 385 mm 
Largeur : 260 mm

Dimensions de l’emballage  Longueur : 400 mm 
Largeur : 295 mm 
Hauteur : 70 mm

Poids de l’emballage (unité) 256 g

Poids de l’emballage (carton) 3,2 kg

Contenu du carton 10 pièces

Contenu de l’emballage  Certificat de garantie, guide d’instructions,  
chiffon de nettoyage, autocollant anti-poussière, 
plateau de rangement, support pour écran

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Filtre de confidentialité SA129 pour iPad Pro 12,9’’
SA129 iPad Pro 12,9” Référence : K50721WW | Code UPC: 0 85896 50721 5

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. CBT29440FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Compatibilité

Produit iPad Pro 11"

Caractéristiques techniques

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Longueur : 243,8 mm 
Largeur : 174,8 mm

Poids de l’unité 79 g

Matériau et couleur du revêtement Noir

Emballage

Style de l’emballage B2B

Dimensions de l’emballage  Longueur : 385 mm 
Largeur : 260 mm

Dimensions de l’emballage  Longueur : 400 mm 
Largeur : 295 mm 
Hauteur : 70 mm

Poids de l’emballage (unité) 283 g

Poids de l’emballage (carton) 2,9 kg

Contenu du carton 10 pièces

Contenu de l’emballage  Certificat de garantie, guide d’instructions,  
chiffon de nettoyage, autocollant anti-poussière, 
solution de rangement, support pour écran

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Filtre de confidentialité SA11 pour iPad Pro 11’’ 
SA11 iPad Pro 11” Référence : K50720WW | Code UPC : 0 85896 50720 8

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. CBT29440FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Compatibilité

Produit iPad Air 10,5” et  
 iPad Pro 10,5” (1re et 2e génération)

Caractéristiques techniques

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Longueur : 247,2 mm 
Largeur : 170,2 mm

Poids de l’unité 79 g

Matériau et couleur du revêtement Noir

Emballage

Style de l’emballage B2B

Dimensions de l’emballage  Longueur : 385 mm 
Largeur : 260 mm

Dimensions de l’emballage  Longueur : 400 mm 
Largeur : 295 mm 
Hauteur : 70 mm

Poids de l’emballage (unité) 283 g

Poids de l’emballage (carton) 2,9 kg

Contenu du carton 10 pièces

Contenu de l’emballage  Certificat de garantie, guide d’instructions,  
chiffon de nettoyage, autocollant anti-poussière, 
solution de rangement, support pour écran

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Filtre de confidentialité SA105 pour iPad Pro 10,5’’ 
SA105 iPad Air 10,5” Référence : K50727WW | Code UPC : 0 85896 50727 7

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. CBT29440FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Compatibilité

Produit iPad 10,2"

Caractéristiques techniques

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Longueur : 247,2 mm 
Largeur : 170,2 mm

Poids de l’unité 79 g

Matériau et couleur du revêtement Noir

Emballage

Style de l’emballage B2B

Dimensions de l’emballage  Longueur : 385 mm 
Largeur : 260 mm

Dimensions de l’emballage  Longueur : 400 mm 
Largeur : 295 mm 
Hauteur : 70 mm

Poids de l’emballage (unité) 283 g

Poids de l’emballage (carton) 2,9 kg

Contenu du carton 10 pièces

Contenu de l’emballage  Certificat de garantie, guide d’instructions,  
chiffon de nettoyage, autocollant anti-poussière, 
solution de rangement, support pour écran

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Filtre de confidentialité SA102 pour iPad Pro 10,2” 
SA102 iPad 10,2” Référence : K50726WW | Code UPC : 0 85896 50726 0

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. CBT29440FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Compatibilité

Produit iPad mini 7,9" (toutes générations)

Caractéristiques techniques

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Longueur : 200 mm 
Largeur : 132 mm

Poids de l’unité 56 g

Matériau et couleur du revêtement Noir

Emballage

Style de l’emballage B2B

Dimensions de l’emballage  Longueur : 385 mm 
Largeur : 260 mm

Dimensions de l’emballage  Longueur : 400 mm 
Largeur : 295 mm 
Hauteur : 70 mm

Poids de l’emballage (unité) 233 g

Poids de l’emballage (carton) 2,7 kg

Contenu du carton 10 pièces

Contenu de l’emballage  Certificat de garantie, guide d’instructions,  
chiffon de nettoyage, autocollant anti-poussière, 
solution de rangement, support pour écran

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Filtre de confidentialité SA079 pour iPad mini 7,9” 
SA079 iPad mini 7,9” Référence : K50724WW | Code UPC : 0 85896 50724 6

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. CBT29440FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


