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Tempered Glass 9H

SCREEN PROTECTOR

Le grade 9H se situe au plus haut niveau de dureté 
avant le diamant (10H) sur une échelle qui défini la 

résistance au toucher, à la pression, au cisaillement, à la friction 
et aux chocs.

Le standard IK défini le niveau de protection contre 
les chocs mécaniques, en accord avec la norme NF 

EN 62262 (NF C 20-015).

Dureté 9H anti-rayures

Protection norme IK03

• Force : La norme de dureté 9H du Tempered Glass 
en fait le protège-écran le plus résistant face 
aux rayures.
• Expérience utilisateur : c’est la meilleure 
expérience utilisateur, avec un toucher verre qui 
facilite fortement l’usage et vous permet de profiter 
pleinement de toutes les fonctionnalités de 
votre appareil.
• Face au choc : Véritable fusible contre la casse de 
votre écran. Son rôle est de se briser en absorbant 
le choc pour protéger l’écran de votre appareil. 

3 finitions disponibles : 
Clear, Mat et Privacy

Vous avez besoin d’une visibilité optimale : La finition Clear est une 
finition transparente sans aucun filtre entre l’écran et l’oeil.

Vous utilisez votre appareil en extérieur, ou vous ne voulez plus 
voir de traces de doigts : La finition Mat permet de supprimer les reflets 
lumineux incomodants. Son rendu satiné rend invisible les traces de doigts 
et permet de garder votre écran propre plus longtemps.

Vos données sont confidentielles ? : Indiscrets ou simplement curieux, 
les regards se posent sans arrêt sur vos écrans. Le filtre de confidentialité 
permet de travailler sur des dossiers importants n’importe où en rendant 
votre écran noir pour les personnes se trouvant à côté de vous tout en vous 
laissant une visibilité de plus de 80%.

Comment choisir sa finition ?

Plus de 2 000 références disponibles pour smartphones, tablettes, hybrides, notebooks...

La protection d’écran la plus résistante aux rayures du marché.

Pourquoi un protège-écran ?
91% des utilisateurs ont déjà cassé un écran !

Réparer un écran coûte en moyenne :
• 500 € pour un PC portable
• 200 € pour une tablette
• 100 € pour un smartphone

Protéger son appareil 100% du temps augmente sa durée de vie 
et améliore donc son coût total de possession !

Les + du Tempered Glass 9H
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Tempered Glass 9H - Finitions

 

Clear

•  Dureté 9H anti-rayures
• Transparence 99%
•  Protection IK03 : anti-chocs
•  Installation rapide et facile 

(sans bulles)
•  Absorption electrostatique
• Epaisseur : 0.33mm

Mat

•  Dureté 9H anti-rayures
• Anti-traces de doigts
• Anti-reflets
•  Protection IK03 : anti-chocs
•  Installation rapide et facile 

(sans bulles)
•  Absorption electrostatique
• Epaisseur : 0.33mm

Privacy

•  Dureté 9H anti-rayures
•  Filtre de confidentialité à 180°
•  Protection IK03 : anti-chocs
•  Installation rapide et facile 

(sans bulles)
•  Absorption electrostatique
• Anti-traces de doigts
• Anti-reflets
• Epaisseur : 0.33mm

Composition du pack

•  1 film adhésif attrape-
poussière

•  1 chiffonnette microfibre
•  1 lingette de nettoyage
• 1 carte de lissage

Cleaning Kit fourni

Notice de montage

 

 

 
 

 

 
 

Dépoussiérez Nettoyez et essuyez

AlignezRetirez la protection 1

Lissez Retirez la protection 2

SCREEN PROTECTOR


