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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Filtre de confidentialité MAGNETIC pour écran
14.1 pouces 

Références 514557

Couleur gris anthracite

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546999180

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546999180

Poids brut de l'emballage 280.2 G

Pays d'origine KR

Récompenses

Description produit
• Filtre de confidentialité magnétique pour écrans de 14,1"
• Protection des données sensibles grâce à un angle de vue limité à 60 degrés
• Idéal pour une utilisation dans les endroits fréquentés
• Pochette de rangement&nbsp;inclus
• Finition&nbsp;mate et réduction de la lumière bleue d'environ 30% pour une meilleure protection des yeux
• Fixation pratique avec deux aimants en néodyme
• Protège l’écran des rayures et de la poussière
• Convient également aux écrans tactiles
• Chiffon microfibre fourni pour nettoyer l’écran et le filtre
• Compatible avec les écrans au format 312 mm x 175,5 mm (l x H) / 12,3" x 6,9" (l x H)
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Fiche produit

Filtre de confidentialité MAGNETIC pour écran
14.1 pouces 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 312

Hauteur extérieure (mm) 184.5

Capacité (pour) 1 Monitor(s)

marque DURABLE

Taille de l'écran 14.1''

Utilisation avec écran incurvé non

Diagonale de l'écran (cm) 35.81

Taille de l'écran LxH (mm) 312 x 175,5

Taille de l'écran LxH (in) 12,3' x 6,9'

Rapport d'aspect de l'écran 0,672916667

Hauteur minimale de la bordure de l'écran pour la fixation du produit 9

Découpe pour appareil photo oui

Fixation  par 2 aimants en néodyme

Angle de vue (°) 60

Finition de surface matt

Réduction de la lumière bleue oui

Protection contre les rayures et la poussière oui

Compatible avec écran tactile oui
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