Protégez vos données, protégez votre entreprise
Filtre de confidentialité FP123 pour Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (2017) & Surface™ Pro 4

Protégez les informations sensibles affichées sur
l’écran de votre Surface® Pro contre les regards
indiscrets. Spécialement conçu pour la 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 pour qu’un individu situé
sur les côtés distingue uniquement un écran noir.

Caractéristiques et avantages :

À propos de Kensington

• 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 %

Plébiscitée par les professionnels de l’informatique
depuis plus de 35 ans, la marque Kensington propose aux
entreprises des solutions de sécurité, des accessoires de
productivité et des produits ergonomiques à la fois pointus
et fiables. Fabriqués avec des pièces de haute qualité qui
dépassent les normes d'essai standards, tous les produits
sont d’une grande durabilité et fonctionneront sans danger
avec vos appareils, pour une tranquillité d’esprit totale.

• Installation facile avec du ruban adhésif double face (inclus)
• 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
Filtre de confidentialité FP123 pour Surface Pro 6,
Surface Pro (2017) & Surface Pro 4
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POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
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