3M Filtre anti-reflets pour moniteur panoramique 27"
Filtre antireflets 3M pour moniteur à écran panoramique 27"
(AG270W9B)
Référence : AG270W9B
Marque : 3M
Référence fabricant : AG270W9B
Code EAN : 0051128006733
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
Les filtres antireflets 3M pour moniteurs atténuent les reflets et réduisent l'effet miroir, facilitant la vision dans des conditions d'éclairage difficiles et
changeantes à l'intérieur, en cas d'éclairage trop vif en intérieur ou près des fenêtres. La surface mate se nettoie facilement et masque les traces de
doigts. Le design léger et fin confère aux écrans une couche de protection robuste pour protéger votre écran de la poussière et des rayures.

Caractéristiques du produit
- 3M Filtre anti-reflets pour moniteur panoramique 27".
- Convient pour: Moniteur, Type: Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur, Couleur de filtre: Lumière.
- Afficher les fonctions de filtre: Anti-reflet, Format d'image: 16:9, Fonctions de protection: Résistant aux rayures.
- Taille maximum d'écran: 68,6 cm (27"), Taille d'écran HxL: 337 x 598 mm.
- Largeur du colis: 508 mm, Profondeur du colis: 3 mm, Hauteur du colis: 682 mm.
- Poids de la palette: 188 kg, Quantité par palette: 260 pièce(s), Quantité par carton d'expédition: 5 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Poids et dimensions
Taille de l'écran
Taille de l'écran d'affichage
Largeur
Hauteur

68,6 cm (27")
598 x 337 mm
50,8 cm (20")
68,3 cm (26.9")

Informations sur l'emballage
Poids du paquet
Taille d'écran HxL
Profondeur du colis
Hauteur du colis
Largeur du colis
Type d'emballage

81,6 g
337 x 598 mm
3 mm
682 mm
508 mm
Boîte

Ergonomie
Taille d'écran HxL
Taille maximum d'écran

337 x 598 mm
68,6 cm (27")

Contenu de l'emballage
Chiffon de nettoyage
Quantité

Oui
1 pièce(s)

Design
Type
Couleur du produit
Convient pour
Couleur de filtre

Film de protection anti-reflets
Transparent
Moniteur
Lumière

représentation / réalisation
Couleur du produit
Facile à nettoyer
Type de trame
Fonction de filtrage de confidentialité

Transparent
Oui
Sans encadrement
Non

Facile à retirer
Facile à appliquer

Oui
Oui

Caractéristiques
Type
Format d'image
Couleur du produit
Taille d'écran HxL
Type d'appareil
Facile à nettoyer
Taille maximum d'écran
Fonctions de protection
Chiffon de nettoyage
Compatibilité de marque
Type de trame
Afficher les fonctions de filtre
Résistant aux rayures
Facile à retirer
Facile à appliquer
Type d'installation
Format d'écran
Compatible écran tactile
Protection d'écran durable

Anti-glare screen protector
16:9
Transparent
337 x 598 mm
LCD/Plasma
Oui
68,6 cm (27")
Résistant aux rayures
Oui
Universel
Sans encadrement
Anti-reflet
Oui
Oui
Oui
Bande adhésive+ système de fixation latérale
Format grand écran
Oui
Oui

Données logistiques
Quantité par palette
Poids de la palette
Largeur de palette
Longueur de palette
Hauteur de palette
Largeur du carton d'expédition
Longueur du carton d'expédition
Hauteur du carton d'expédition
Poids du carton d'expédition
Quantité par carton d'expédition
GTIN du carton d'expédition
(EAN/UPC)
Fiche technique produite par OfficeXpress

260 pièce(s)
21 kg
106 cm
121 cm
80 cm
54,6 cm
69,8 cm
4,6 cm
408,2 g
5 pièce(s)
50051128006738

