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La protection des 
données commence 
par l’écran.

Le filtre de confidentialité magnétique MagPro™ Elite pour 

MacBook Pro 16» se fixe aisément au cadre de votre ordinateur, 

tout en lui permettant toujours de se fermer complètement et 

d’entrer en veille, sans avoir à retirer le filtre. Le filtre protège 

l’écran des rayures et autres dommages tout en limitant les 

possibilités de lecture à un angle de plus ou moins 30°. Il réduit 

la lumière bleue néfaste de 22 %, diminue les reflets et améliore 

la clarté. Le filtre réversible, aisément détachable, dispose d’un 

côté mat et d’un côté brillant. Il est vendu avec un chiffon de 

nettoyage antibactérien et un support protégeant des rayures 

lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Parmi les fonctionnalités :

• Fixation aisée par aimants

• Permet de refermer l’ordinateur pour qu’il passe en veille

• Angle de vue limité

• Réduction de la lumière bleue

• Revêtement limitant les reflets

• Filtre réversible

Fiche
produit
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Fixation aisée par aimants

Le filtre de confidentialité se fixe 

aisément au cadre du MacBook Pro à 

l’aide d’aimants. Plus besoin d’adhésif qui 

pourrait endommager votre appareil et 

l’installation se fait en un tour de main.

Réduction de la lumière bleue 

La lumière bleue nocive est filtrée jusqu’à 

22 %, ce qui réduit la fatigue visuelle et 

évite la perturbation de vos cycles de 

sommeil.

Permet de refermer l’ordinateur pour 

qu’il passe en veille 

Les aimants permettent à l’écran de 

l’ordinateur portable de se fermer 

complètement, de sorte à passer en 

mode veille. Pas besoin de retirer le filtre.

Revêtement anti-reflets 

Réduit les reflets de sources de lumière 

externes afin d’optimiser la clarté des 

informations à l’écran.

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.

Filtre réversible 

Un côté mat réduit les reflets et les 

traces de doigts. L’autre face, brillante, 

offre une meilleure visibilité de l’écran. 

Les aimants le rendent facile à fixer et 

détacher.
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Caractéristiques 
techniques
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Caractéristiques matérielles

Extérieur Polytéréphtalate d’éthylène

Intérieur Micro-lamelles

Partie inférieure Polytéréphtalate d’éthylène  

Dimensions du produit

Dimensions 229 x 353 mm

Poids de l’unité 53 g

Matériau et couleur du revêtement Noir/polytéréphtalate d’éthylène

Emballage

Style de l’emballage Enveloppe de vente au détail

Dimensions 385 x 260 mm

Poids de l’emballage 230 g

Surconditionnement 10 pièces

Contenu de l’emballage Certificat de garantie,  
 Guide d’instructions,  
 Chiffon de nettoyage,   
 Support en plastique,  
 Autocollants triangulaires

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans
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