3M Filtre de confidentialité High Clarity pour ordinateur portable à écran panoramique 15,6"
Filtre de confidentialité High Clarity pour ordinateur portable à écran
panoramique 39.624 cm (15.6")
Référence : HC156W9B
Marque : 3M
Référence fabricant : HC156W9B
Code EAN : 0051128007990
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
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 écrans actuels, assurant la protection de vos écrans et la confidentialité de vos données privées. Les filtres de
confidentialité 3M Haute Clarté confèrent à votre écran une image incroyablement claire et brillante, un contraste élevé et la qualité haute résolution
que vous attendez tout en vous protégeant des regards latéraux.
- 30 % de clarté supplémentaire en moyenne par rapport aux filtres de confidentialité Noirs 3M standards.
- Au-delà d'un angle de visualisation de 60°, lécran devient totalement noir et bloque entièrement les regards latéraux.
- Vous bénéficiez d'une protection élevée de vos données confidentielles tandis que l'écran de votre ordinateur portable conserve sa clarté et sa
brillance.
- Doté de la technologie de micro-volets pour une excellente expérience de visualisation haute résolution.
- Finition brillante sur chaque face pour une plus grande clarté
- Convient parfaitement à la plupart des écrans haute résolution actuels.
- Filtre 35 % de la lumière bleue émise par lécran.
- Conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil.
- Offre une couche de protection supplémentaire contre les rayures et poussières du quotidien.
- Facile à appliquer, retirer et nettoyer.
- Pour vous assurer des produits irréprochables, les contrôles qualité sont 100 % faits main.

Caractéristiques du produit
- 3M Filtre de confidentialité High Clarity pour ordinateur portable à écran panoramique 15,6".
- convient pour: Ordinateur portable, Type: Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur, Couleur de filtre: Noir.
- Format d'image: 16:9, Finition de surface: Brillant, Format d'écran: Format grand écran.
- Taille maximum d'écran compatible: 39,6 cm (15.6"), Taille d'écran HxL: 194 x 345 mm.
- Largeur du colis: 254 mm, Profondeur du colis: 6 mm, Hauteur du colis: 387 mm.
- Largeur de palette: 106 cm, Longueur de palette: 121 cm, Hauteur de palette: 133 cm

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Informations sur l'emballage
Poids du paquet
Profondeur du colis
Hauteur du colis
Largeur du colis
Type d'emballage

167,3 g
6 mm
387 mm
254 mm
Boîte

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

19,4 x 34,5 mm
39,6 cm (15.6")

Design
Type
Convient pour
Couleur de filtre

Frameless display privacy filter
Ordinateur portable
Noir

Caractéristiques
Format d'image
Facile à nettoyer
Résistant aux rayures
Facile à retirer

16:9
Oui
Oui
Oui

Facile à appliquer
Type d'installation
Finition de surface
Format d'écran
Compatible écran tactile
Orientation de filtrage privé
Protection d'écran durable

Oui
Bande adhésive+ système de fixation latérale
Brillant
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

2400 pièce(s)
503 kg
106 cm
121 cm
133 cm
26,5 cm
39,8 cm
3 cm
1,01 kg
5 pièce(s)
50051128007995

