Filtre de Confidentialité PC Universel 24" -Écrans 16:9 - Filtre Ordinateur Réduction
Lumière Bleue - Mat/Brilliant - +/- 30 Degrées
Nº de produit: PRIVSCNMON24

Ce filtre de confidentialité pour ordinateur est facile à fixer et à retirer. Il vous suffit de fixer le cache
de confidentialité de 24 pouces à votre écran à l'aide des bandes de fixation ou des languettes de
fixation coulissantes. Ce filtre de confidentialité pour écran est également réversible. Le côté mat
réduit les reflets et le côté brillant de l'écran de confidentialité vous offre une meilleure clarté.
La pellicule de confidentialité pour ordinateurs de bureau est un excellent investissement si vous
souhaitez protéger votre vie privée. Pratique et économique, il vous permet de protéger vos
informations confidentielles, votre propriété intellectuelle ou toute autre donnée importante. Vous
pouvez travailler au bureau ou dans un environnement public l'esprit tranquille, sachant que votre
écran est protégé par un angle de vue de confidentialité de +/-30.
Le filtre de confidentialité pour ordinateur est conçu pour filtrer la lumière bleue (longueur d'onde 390
à 480 nm) qui peut provoquer une fatigue oculaire et perturber le sommeil.
StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits
pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute
qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers
techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour
fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.
Ce modèle PRIVSCNMON24 conforme aux normes TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2
ans ainsi que l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Protégez des regards indiscrets les informations confidentielles, la propriété intellectuelle ou toute
autre donnée importante lorsque vous travaillez au bureau
• Protégez votre moniteur de la poussière et des débris
• Préservez la confidentialité des données dans les cabinets médicaux, les entreprises juridiques et les
banques

Spécifications techniques
• Offre un angle de vue de confidentialité de +/-30 degrés
• Les languettes de fixation latérale facilitent le retrait de l'écran de confidentialité ou le passage du
mat au brillant
• Choisissez la finition brillante ou mate pour réduire les reflets et les traces de doigts
• Offre aux écrans de format 16:9 une couche supplémentaire de protection durable contre la
poussière et les rayures
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services
Administration)

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Options de fixation

Front of Monitor

Couleur

Transparent

Type de boîtier

Plastique

Longueur du produit

11.8 in [29.9 cm]

Largeur du produit

20.9 in [53.1 cm]

Hauteur du produit

0.1 in [2.0 mm]

Poids du produit

3.5 oz [98.0 g]

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Package Length

14.6 in [37.0 cm]

Package Width

24.0 in [61.0 cm]

Package Height

0.2 in [4.0 mm]

Poids brut

14.6 oz [414.0 g]

Inclus dans le paquet

Écran de confidentialité

Contenu du paquet

Ensemble de bandes adhésives
Jeu de languettes de fixation coulissantes
Wiping Cloth
Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

