Filtre écran anti reflet et de
R02121

67.94

€

Le filtre anti-reflet et de protection pour écran d'ordinateur est très pratique si vous passez de
nombreuses heures derrière votre écran d'ordinateur. Il réduit la fatigue oculaire et le mal aux yeux
pour vous offrir un grand confort de lecture.
Ce filtre pour ordinateur dispose de nombreux avantages :
Elimination de 90 % des reflets brilliants Disparition des EMI (émissions électromagnétiques) pour une
meilleure qualité d'image et des champs électriques Protection des chocs, anti-rayures, des pressions
des doigts... Pose facile à l'aide d'une bande antidérapante sous le haut du filtre Filtre garanti à vie
pour les défauts de fabrication et de couche Verre fabriqué par la société SCHOTT, leader mondial
des verres spéciaux Nettoyage facile à l'aide d'un chiffon en micro-fibre pour PC fixe Filtrage des
UVA-UVB et infra rouges Filtrage de la lumière bleue artificielle
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.
Le filtre pour PC se compose d'un verre de 4 mm d'épaisseur et de 6 couches. Ainsi, même sous la
chaleur de l'écran, il ne se déforme pas contrairement au filtre plastique.
Ce filtre pour écran convient aussi bien aux écrans LCD que Plasma de 17 pouces (environ 44 cm : il
s'agit de la diagnonale de l'écran).
Le plus du filtre écran antireflet et de protection : fabrication française de qualité !
Conseil : éviter de mettre vos doigts sur l'écran !
PASOLO.com vous informe que ce modèle existe en différentes dimensions :
Filtre écran anti reflet pour PC, 19 pouces Filtre écran anti reflet pour PC, 20 pouces Filtre écran anti
reflet pour PC, 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 du filtre écran anti reflet et de protection pour PC, 17 pouces :
Hauteur : 30.5 cm Largeur : 37 cm Compatible avec les écrans de PC plasmas ou LCD 17
pouces (environ 44 cm : il s'agit de la diagnonale de l'écran) Support plastique ABS noir

