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Filtre de confidentialité FP123 pour Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (2017) & Surface™ Pro 4  

Référence: K64489WW
CUP: 8589664489

Grâce à Kensington, une marque plébiscitée par les professionnels de l’informatique, protégez les informations 
sensibles affichées sur l’écran de votre Surface® Pro contre les regards indiscrets. Spécialement conçu pour lla Surface 
Pro de Microsoft, ce filtre de confidentialité est compatible avec l’écran tactile. Les filtres FP Series pour ordinateurs 
portables restreignent le champ de vision à environ 30 degrés (en mode paysage) pour qu’un individu situé sur les côtés 
distingue uniquement un écran noir. Ils sont faciles à installer à l’aide du ruban adhésif double face inclus. Réversibles, 
ces filtres de confidentialité sont également dotés d’un revêtement antireflet pour augmenter la clarté, et réduisent la 
lumière bleue, nocive, jusqu’à 30 %.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Limitation du champ de vision à environ 30 ° (en mode paysage) pour empêcher à ses voisins de jeter un coup 
d’œil sur des informations personnelles ou confidentielles depuis le côté

• Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu’à 30 %

• Installation facile avec du ruban adhésif double face

• Revêtement antireflet augmentant la clarté

• Filtre réversible avec face mate ou face brillante

• Compatible avec l’écran tactile de la Surface Pro de Microsoft pour laquelle il a été conçu

• Protection de l’écran contre les rayures et dommages

• Chiffon de nettoyage fourni
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disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX        

• Extérieur : PET

• Intérieur : Micro-volets

• Base : PET

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Poids du produit : 39 g

• Couleur et matériau de l’extérieur : Noir / PET

•  Dimensions du produit sans périphériques :

 { Largeur : 287 mm

 { Hauteur : 196,5 mm

  DIMENSIONS EMBALLAGE     

• Type d’emballage : Enveloppe blanche + étiquette de la 
marque (noir et blanc)

• Dimensions de l’emballage: 

 { Largeur : 336 mm

 { Hauteur : 228 mm

• Poids de l’emballage : 156 g

 { Carton grand format : 10 unités

• Contenu de l’emballage:

 { Filtre de confidentialité

 { 2 rouleaux de ruban adhésif double face

 { Chiffon de nettoyage

 { Informations sur la garantie

 { Guide d’instructions

ALIMENTATION & CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES  

• Température de fonctionnement : 25 ± 20°C

• Température de stockage : 25 ± 20°C

• Humidité relative : 50 ± 20 %

PAYS D’ORIGINE, RÉGLEMENTATION ET GARANTIE        

• Pays d’origine : Corée du Sud

• Certifications et conformité: REACH, RoHS

• Garantie : Garantie limitée de 2 ans


