Magnétiques Écran de Confidentialité 13,3" MacBook
ASM133MBGL

Descriptions du produit
Préservez la confidentialité de votre activité à l'aide d'un filtre de confidentialité magnétique de Targus pour MacBook. La vie professionnelle est
devenue plus mobile et nous travaillons de plus en plus souvent dans des espaces publics fréquentés tels que les cafés, restaurants, aéroports
ou bureaux partagés. Les filtres de confidentialité vous garantissent de pouvoir travailler confortablement avec des informations confidentielles
où que vous soyez en réduisant l'angle de visionnement sur votre appareil de sorte que les données à l'écran ne puissent être clairement
visibles que depuis une position directement face à lui.
Les écrans de confidentialité magnétiques de Targus se fixent sans effort à votre MacBook via une petite languette métallique qui se connecte
à l'aimant dans le cadre de l'ordinateur portable. Les filtres anti-reflet et non réfléchissants vous assurent que vous pouvez travailler
confortablement, même dans des environnements lumineux avec un fort reflet. L'exposition prolongée à la lumière bleue, comme la lumière de
votre écran d'ordinateur, peut avoir un effet nocif sur votre santé. Les filtres de confidentialité de Targus incluent donc aussi un filtre de lumière
bleue pour votre aisance et votre bien-être quand vous utilisez vos appareils pour des périodes prolongées.

Caractéristiques
• Protect your on-screen data, Privacy Screens block angled viewing
from prying eyes
• Filtres magnétiques faciles à fixer, retirer et fixer à nouveau. Aucun
outil, aucun adhésif et aucune installation requise

• Anti-glare non-reflective screen to prevent eyestrain
• Ne marque pas les empreintes de doigts
• Fait également office de protection d'écran

• Filtre de la lumière bleue : Les écrans de confidentialité de Targus
réduisent la lumière bleue pour une meilleure protection et un plus
grand confort de lecture

Spécifications du produit
Couleur

Transparent

Compatibilité

MacBook 13.3"

Garantie

2 ans

Dimensions extérieures

30,5 x 20 cm

Poids

0,25 kg

Pays d'Origine

Taïwan

EAN

5051794022803
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