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Les personnes qui passent du temps devant l'écran de leur ordinateur le savent : la lumière ambiante de l'environne-
ment de travail est un des facteurs qui a�ecte la qualité de l'a�chage. La lumière du jour comme les éclairages 
arti�ciels d'une pièce (lampe de bureau, plafonnier etc) occasionnent des re�ets parasites qui faussent le niveau de 
détail et la justesse des couleurs. Le phénomène est ampli�é dans les tons moyens et les tons sombres de l'a�chage 
des images.

Scuadra, marque spécialisée en accessoires photo, propose  une casquette anti-reflets haut de 
gamme : la Scuadra LightShield. 

Un système ingénieux permet de faire coulisser les côtés de la casquette pour l’adapter à la largeur de l’écran de 
l’utilisateur. Ainsi, la Scuadra LightShield est adaptable à la majorité des moniteurs LCD ou CRT panoramique 
(16/10e)  d’un format de 19 à 24 pouces.

Etanche à la lumière, l’intérieur de la casquette Scuadra LightShield est recouvert de mousse anti-re�ets.  D’un noir 
profond et très mat, elle absorbe la quasi-totalité des lumières la percutant.
Autre avantage du produit : en limitant les re�ets parasites, on diminue sensiblement la fatigue visuelle occasionnée 
par de longues sessions de travail devant l'écran.
 
La casquette antire�et Scuadra LightShield est donc une solution professionnelle pour éliminer les re�ets parasites 
des lumières ambiantes sur l'écran. Initialement destinée aux photographes, ce produit est cependant recommandé 
à toutes personnes passant beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur (DAO / CAO / Montage vidéo …).

 La casquette LightShield est conçue, fabriquée et conditionnée en France. Le réseau de distribution est en cours de 
développement mais le produit est déjà en vente sur le site www.scuadra.fr. Le paiement est possible par chèque ou 
sécurisé en ligne. La livraison se fait en Europe et à l’international avec suivi et assurance.

Réduisez la ré�ection et les lumières 
parasites de la surface de votre moniteur

Avantages produit :

- Élimine les lumières parasites de la surface du moniteur
- Diminue la fatigue visuelle
- Améliore la précision et le rendu de l’a�chage
- Montage/réglage par l’utilisateur : moins de 2 minutes
- La casquette anti-re�et est démontable et réutilisable

Caractéristiques produit :

Largeur réglable de 440 à 560 mm pour s’ajuster à l’écran (convient à 
la majorité des écrans 16/10e de 19 à 24 pouces)
Faces intérieures recouvertes de mousse anti-re�et
Hauteur : 330 mm pour les �ancs
Profondeur de la protection (côtés et dessus) : 150 mm
Poids inférieur à 500 g
Prix public conseillé de 69 €
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