Filtre écran anti reflet et de
R02122

84.00

€

Le filtre de protection et anti-reflet pour ordinateur 19 pouces (environ 49 cm : il s'agit de la diagnonale
de l'écran) vous offre un confort d'utilisation optimal. En effet, il dispose d'un verre teinté de 4 mm
d'épaisseur qui élimine les reflets et améliore la qualité de l'image.
Ce verre est fabriqué par la société SCHOTT, leader mondial dans la fabrication de verres spéciaux !
Pourquoi choisir un filtre écran anti-reflet et de protection ?
Il protège des chocs, des rayures, des pressions des doigts... Il arrête les émissions
électromagnétiques que l'on reçoit lorsque l'on se situe à moins de 50 cm de l'écran Il convient aux
écrans LCD ou plasma Il élimine 90 % des reflets gênants et réduit ainsi la fatigue oculaire Il ne se
déforme pas au contact de la chaleur de l'écran contrairement à un filtre plastique Il est garanti à vie
concernant les défauts de fabrication et de couche Il se nettoie facilement avec un chiffon en microfibre pour pc fixe filtre la lumière bleue artificielle il filtre les UVA-UVB et infra-rouges
Comment le mettre en place ?
Il se fixe sur le haut de l'écran à l'aide d'une bande antidérapante.
Obtenez une plus belle image et diminuez la fatigue oculaire grâce à ce filtre pour écran d'ordinateur !
Evitez de mettre vos doigts sur l'écran.
Le plus du filtre pour écran : produit de qualité, fabrication française !
A savoir : la lumière bleue est émise par tous les types d'écran et est nocive pour les yeux des
utilisateurs. La lumière bleue est naturellement présente dans la lumière solaire mais beaucoup moins
intense que celle émise par les écrans.
PASOLO.com vous informe que ce filtre existe dans différentes dimensions :
Filtre pour écran ordinateur, 17 pouces Filtre pour écran ordinateur, 20 pouces Filtre pour écran
ordinateur, 22 pouces
Nous pouvons également vous proposer un filtre écran sur-mesure, pour cela, cliquez sur le lien
suivant et remplissez le formulaire : filtre écran sur mesure.
Caractéristiques techniques pour filtre écran anti-reflet et de protection pour PC, 19 pouces :
Hauteur : 35 cm Largeur : 44 cm Pour écran, 19 pouces (environ 49 cm : il s'agit de la diagnonale de
l'écran) Epaisseur verre : 4 mm Support plastique ABS noir

