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 Fiche technique

Câble de sécurité à double tête pour Surface Pro  

Numéro de la pièce: K66646WW
CUP: 8589666646

Conçu pour s’adapter à l’encoche de sécurité Kensington et au support des Surface Pro, le câble à double tête permet 
de sécuriser une tablette Microsoft ainsi qu’un autre appareil, le tout en vous faisant bénéficier de la qualité et de la 
résistance qui font de nous, depuis plus de 25 ans, la marque de choix des professionnels. Profitant d’une technologie 
brevetée, il a été développé selon des normes strictes et a fait l’objet de tests rigoureux en conditions extrêmes. Il 
propose ainsi une sécurité nouvelle génération.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Verrou robuste conçu spécifiquement pour les Surface Pro en partenariat avec Microsoft, à relier au support 
de la tablette

• Verrou MicroSaver 2.0 secondaire avec technologie T-Bar Technologie de sécurisation des accessoires dotés 
d’une encoche Kensington standard   

• Technologie Hidden Pin™ brevetée, compatible avec tous les verrous Kensington les plus récents, l’ensemble 
faisant partie de nos solutions avancées de gestion des clés sur mesure, et notamment les clés passe 
(K66647M), uniques (K66647S) et identiques (K66647L)

• Câble en acier carbone résistant aux coupures

• Câble pivotant et rotatif offrant une grande liberté en matière d’agencement

• Durée de vie du verrou, robustesse de la clé et résistance du câble (notamment à la torsion, à l’arrachement, à 
l’utilisation de clés étrangères et à la corrosion) vérifiées et testées conformément aux normes de l’industrie   

• Programme Register & Retrieve permettant le remplacement gratuit et sécurisé des clés via le cloud



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3062-FR DUAL HEAD KEYED CABLE LOCK FOR SURFACE PRO 2

 Fiche technique

Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME

• Tablettes Surface Pro, Surface Pro 3 ou Surface Pro 4 et tout appareil doté de l’encoche de sécurité Kensington 
standard

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Verrou Surface Pro : 

 { Longueur : 28,5 mm

 { Largeur : 25,5 mm

 { Profondeur : 17,5 mm

•  MicroSaver 2.0 : 

 { Diamètre : 10 mm

 { Longueur : 29 mm 

• Dimensions du câble : 

 { Diamètre : 5 mm

 { Longueur : 1,8 m

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Type d’emballage: Sac en plastique

• Dimensions de l’emballage: 

 { Profondeur : 30 mm

 { Largeur : 180 mm

 { Hauteur : 290 mm

• Poids de l’emballage: 3 kg

• Contenu de l’emballage:

 { Un câble de sécurité à double tête pour Surface Pro

 { Deux clés

 { Un manuel d’instructions

 { Un certificat de garantie

• Boîte pour la vente par lot: 25 pièces

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine: Taïwan

• Certifications et conformité: REACH, WEEE, RoHS

• Garantie: Limitée de 5 ans (valable dans le monde 
entier)

REMARQUES SPÉCIALES

• Références

 { Clé passe (K66647M)

 { Clés identiques (K66647L)

 { Clé unique (K66647S)
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Verrou robuste 

Verrou MicroSaver 2.0  
avec technologie T-Bar

Câble en acier carbone 
1,8 m


