3M Filtre de confidentialité Gold pour moniteur panoramique 24" (16:10)
Filtre de confidentialité or 3M pour moniteur à écran panoramique 24"
(format 16:10) (GF240W1B)
Référence : GF240W1B
Marque : 3M
Référence fabricant : GF240W1B
Code EAN : 0051128006849
Code UNSPSC : 46181805

DESCRIPTION
Description du produit
Les filtres de confidentialité Or 3M pour moniteurs offrent un niveau de clarté élevé. Les pirates visuels ne voient qu'une surface dorée, tandis que
vous bénéficiez d'une finition brillante dorée pour une clarté exceptionnelle : près de 20 % de clarté supplémentaire par rapport aux filtres de
confidentialité Noirs 3M standard. Parfait pour les écrans haute résolution, ce filtre est réversible, choisissez entre le côté or et le noir brillant. 3M, le
leader en matière de clarté pour les filtres de confidentialité.

Caractéristiques du produit
- 3M Filtre de confidentialité Gold pour moniteur panoramique 24" (16:10).
- Convient pour: Moniteur, Type: Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur, Couleur de filtre: Or.
- Types d'affichages pris en charge: LCD, Format d'image: 16:10, Fonctions de protection: Résistant aux rayures.
- Taille maximum d'écran compatible: 61 cm (24"), Taille d'écran HxL: 325 x 519 mm.
- Largeur: 36,8 cm (14.5"), Hauteur: 55,2 cm (21.8").
- Largeur du colis: 368 mm, Profondeur du colis: 3 mm, Hauteur du colis: 552 mm

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Poids et dimensions
Largeur
Hauteur

36,8 cm (14.5")
55,2 cm (21.8")

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

68,4 g
3 mm
552 mm
368 mm
Boîte

Ergonomie
Taille d'écran HxL
Taille maximum d'écran compatible

51,9 x 32,5 cm
61 cm (24")

Design
Type
Couleur du produit
Convient pour
Couleur de filtre

Frameless display privacy filter
Or, Translucide
Moniteur
Or

représentation / réalisation
Couleur du produit
Facile à nettoyer
Facile à retirer
Facile à appliquer

Or, Translucide
Oui
Oui
Oui

Caractéristiques
Type
Format d'image
Facile à nettoyer
Taille maximum d'écran compatible
Fonctions de protection

Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur
16:10
Oui
61 cm (24")
Résistant aux rayures

Types d'affichages pris en charge
Résistant aux rayures
Facile à retirer
Facile à appliquer
Type d'installation
Format d'écran
Compatible écran tactile
Orientation de filtrage privé
Protection d'écran durable

LCD
Oui
Oui
Oui
Bande adhésive+ système de fixation latérale
Format grand écran
Non
Paysage
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

575 pièce(s)
39 kg
106 cm
121 cm
122 cm
37,9 cm
56,3 cm
4,7 cm
342 g
5 pièce(s)
50051128006844

