
Filtre de confidentialité 3M™ pour ordinateur portable à écran panoramique edge-
to-edge 15,6"

Simples d'utilisation et esthétiques, les produits de 

confidentialité et de protection 3M sont compatibles avec la 

plupart des appareils tactiles actuels. Ils vous aident à 

protéger vos écrans et à faire en sorte que vos données 

privées le restent. Plus fins et plus sensibles au toucher que 

n'importe quel autre produit 3M, nos filtres de confidentialité 

protègent votre écran haute résolution contre les regards 

indiscrets.

Avantages

• La technologie de micro-volets élaborée par 3M vous 

garantit un obscurcissement complet de l'écran, bloquant 

entièrement les regards latéraux dès 30° de chaque côté 

de l’écran.

• Ultra-fin et ultra-sensible au toucher, notre filtre de 

confidentialité le plus mince assure la confidentialité de vos 

données et la sensibilité tactile de votre appareil, sans 

compromettre sa facilité d'utilisation.

• Clarté d'image étonnante.

• Parfait pour les écrans haute résolution à densité de pixels 

supérieure.

• Remarquez moins les traces de doigt et voyez mieux les 

données affichées.

• Finition mate satinée, lisse au toucher.

• Facile à appliquer, retirer et nettoyer.

• Offre une couche de protection supplémentaire contre les 

rayures et poussières du quotidien.

• Taille personnalisée, compatible avec de nombreux 

appareils à écran tactile actuels, même les plus minces.

• Filtre 35 % de la lumière bleue émise par l’écran.

• Pour vous assurer des produits irréprochables, les 

contrôles qualité sont 100 % faits main.
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Contactez-nous

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 gammes de confidentialité et de protection sont compatibles avec la plupart des 

appareils tactiles actuels. Ils vous aident à protéger vos écrans et à faire en sorte que vos données privées le restent. Plus fins et plus sensibles au toucher que 

jamais, nos filtres de confidentialité protègent votre écran haute résolution contre les regards indiscrets, sans compromettre la facilité d'utilisation de votre 

appareil.

Spécifications

 Anti-Reflective  Non

 Confidentialité  Oui

 Couleur  Noir

 Orientation  Paysage

Vue d'ensemble
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