
Filtre de confidentialité Gold 3M™ GPFMR15 pour Appl e® MacBook Pro®
15 pouces à écran Retina®

Simples d'utilisation et esthétiques, les produits de

confidentialité et de protection 3M sont compatibles avec la

plupart des ordinateurs portables actuels. Ils vous aident à

protéger vos écrans et à faire en sorte que vos données

privées le restent. Les filtres de confidentialité 3M™ Or taillés

sur mesure vous procurent une image incroyablement claire

et nette alors que, sur les côtés, les regards indiscrets se

heurtent à un véritable bouclier de couleur or vif.

Avantages

Au-delà de l'angle de visualisation de 60°, le filtre projette

un bouclier visuel de couleur or vif.

25 % de clarté supplémentaire en moyenne par rapport

aux filtres de confidentialité Noirs 3M™ standards.

Finition or, brillante pour une clarté exceptionnelle.

Procure le contraste élevé et la qualité haute résolution

que vous attendez.

L'effet Or breveté vous offre un niveau de confidentialité

élevé et une finition brillante.

Réversible : côté or vif ou côté noir brillant.

Filtre 35 % de la lumière bleue émise par l’écran.

Facile à appliquer, retirer et nettoyer.

Offre une couche de protection supplémentaire contre les

rayures et poussières du quotidien.

Convient parfaitement à la plupart des ordinateurs

portables et écrans actuels.

Pour vous assurer des produits irréprochables, les

contrôles qualité sont 100 % faits main.

Utilisations conseillées

Adapté aux utilisateurs d'ordinateurs portables dans les

lieux publics fréquentés, aéroports, cyber-cafés et open

spaces.

Protection assurée des données sensibles destinée aux

clients, collaborateurs commerciaux, milieu médical,

gouvernemental et les examens en ligne.
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vous aider

Contactez-nous

La technologie de protection des écrans et des appareils continue de s'améliorer. Nous aussi. 3M crée des produits mêlant expertise et ingéniosité pour répondre à

vos attentes, et vous simplifier la vie. Simples d'utilisation et esthétiques, nos produits de confidentialité et de protection sont compatibles avec la plupart des

ordinateurs portables actuels. Ils vous aident à protéger vos écrans et à faire en sorte que vos données privées le restent. Les filtres de confidentialité 3M™ Or

taillés sur mesure confèrent à l'écran de votre ordinateur l'image claire et nette, le contraste élevé et la qualité haute résolution que vous attendez, alors que, sur

les côtés, les regards indiscrets se heurtent à un véritable bouclier de couleur or vif.

Spécifications

 Affichage des

dimensions de zone

- Métrique (largeur

x hauteur)

 353 mm x 231 mm

 Compatibilité

tactile

 Non tactile

 Conditionnement

Contenu

 Un Filtre de Confidentialité, des bandelettes adhésives Apple, un chiffon d'entretien

et une pochette de stockage.

 Format de l'Ecran  Ecran large

Vue d'ensemble
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Les données ci-dessous présentent les caractéristiques clés du produit, dont certaines sont susceptibles d'évoluer. Pour bénéficier des données les plus à jour, merci de

consulter la fiche technique ou nous consulter directement via l'espace contact ou votre contact 3M habituel

 Marque de

l'Appareil

 Apple

 Nom du modèle

d'appareil

 Apple MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina

 Numéro catalogue  GPFMR15

 Protection d'écran

durable

 Oui

 Ratio Ecran  16:10

 Résistant aux

rayures

 Oui

 Résolution de

l'Ecran (Largeur x

Hauteur)

 1440 x 900, 2880 X 1800

 Tailles d'affichage

de l'écran

d'ordinateur

 15.4

 Type d'Appareil  Ordinateurs portables

 Type de filtre  Sans cadre
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