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Conçu spécifiquement 

pour les Surface™ Studio, 

le kit inclut un adaptateur 

pour verrou et un câble de 

sécurité MiniSaver™.

Caractéristiques et avantages :
• Adaptateur pour câble de sécurité pour Studio 

Conçu spécialement pour protéger les Surface Studio & 
Surface Studio 2 contre le vol.

• Câble de sécurité MiniSaver™  
La technologie de verrouillage Cleat™, caractérisée par des broches 
rétractables, assure une protection optimale de votre Surface Studio.

• Programme « Designed for Surface™  
Kensington® est un partenaire officiel du programme « Designed for 
Surface™ », qui permet aux fabricants tiers de créer des accessoires 
d’exception parfaitement compatibles avec les appareils Surface™.

• Câble en acier carbone  
Le câble en acier carbone de 1,8 m, avec gaine en plastique, assure une 
sécurité et une mobilité élevées, tout en offrant un niveau de protection 
contre les coupures et les vols égal à celui des câbles plus épais.

• Système à bouton-poussoir  
Ce système permet d’insérer le verrou dans l’adaptateur d’une seule 
main, afin de le fixer rapidement et facilement à la mini encoche de 
sécurité Kensington®.

• Câble pivotant et rotatif  
Grâce à une charnière spéciale, vous bénéficiez d’une grande liberté 
de mouvement et l’insertion de votre clé est facilitée.
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