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Fiche
produit

Le filtre de confidentialité magnétique MagPro™ Elite pour Surface  Pro 

7, 6, 5 et 4 permet de protéger vos informations de manière pratique et 

rapide. Facile à retirer et remettre en place, le filtre se fixe aisément au cadre 

magnétique de la Surface Pro. 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. Il est également réversible 

(face mate ou face brillante).

Parmi les fonctionnalités :

• Se fixe aisément au cadre magnétique de la Surface Pro

• Facile à retirer et remettre en place

• Angle de vue limité (± 30°)

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

• Compatible avec les commandes tactiles et le Surface Pen

• Protection de l’écran

• Revêtement antimicrobien

• Chiffon de nettoyage antibactérien et étui de protection

La protection 
des données 
commence à 
l’écran.
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Fixation aisée par aimants

Se fixe aisément au cadre 

magnétique de la Surface Pro. Plus besoin 

d’adhésif qui pourrait endommager votre 

appareil et nécessiterait une installation 

pénible.

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 

dans un lieu public.

Réduction de la lumière bleue et 

revêtement limitant les reflets

Les rayons nocifs sont filtrés jusqu’à 22 %, 

ce qui réduit la fatigue visuelle et évite la 

perturbation de vos cycles de sommeil. 

Revêtement limitant les reflets et augmentant 

la clarté.

Réversible avec revêtement antimicrobien

Un côté mat réduit les reflets et les traces 

de doigts. L’autre face, brillante, offre une 

meilleure visibilité de l’écran. Le revêtement 

antimicrobien empêche jusqu’à 99 % des 

bactéries de se propager et de se reproduire.

Compatible avec les commandes tactiles et le 

Surface Pen

Permet de vous servir de votre Surface Pro 

comme d’habitude.

Chiffon de nettoyage antibactérien et étui de 

protection

Permet de nettoyer l’écran et d’empêcher 

toute rayure lorsqu’il n’est pas utilisé.

Brillant Mat



Caractéristiques techniques

Filtre de confidentialité Polytéréphtalate d’éthylène

Dimensions du produit

Dimensions  Largeur : 287,5 mm 
Longueur : 196,9 mm

Poids de l’unité 51 g

Matériau et couleur du revêtement Noir

Emballage

Style de l’emballage Pack B2B

Dimensions de l’emballage  Largeur : 385 mm 
Longueur : 260 mm 
Profondeur : 5 mm

Poids de l’emballage 220 g

Surconditionnement 10 pièces

Dimensions du surconditionnement  Largeur : 400 mm 
Longueur : 295 mm 
Profondeur : 70 mm

Poids du surconditionnement 2,5 kg

Contenu de l’emballage  Filtre de confidentialité, chiffon de nettoyage, 
support en plastique, certificat de garantie,  
guide d’instructions

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans
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