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Ce dispositif de sécurité se caractérise par une technologie innovante, rigoureusement testée, 
non invasive et propre à Kensington qui offre à votre Surface™ Book une protection inégalée. 

Caractéristiques et avantages
• Design spécialement imaginé pour les Surface™ Book (13.5”), afin 

d’apporter une protection de qualité professionnelle et des performances 
optimales

• Le système de sécurité non invasif, à placer au bas de l’écran, est facile à 
utiliser et ne requiert aucune modification matérielle. L’esthétique et la 
garantie de votre Surface™ Book sont donc préservées.

• Degré exemplaire de protection contre les vols grâce à la barre de sécurité 
en acier renforcé

• Le câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0 a été vérifié et testé 
conformément aux normes de l’industrie sur les points suivants : résistance 
du câble, notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de clés 
étrangères et à la corrosion, durée de vie du verrou, robustesse de la clé et 
d’autres conditions environnementales (K64821WW uniquement).

• Le système de verrouillage 5 mm inclut la technologie antivol brevetée 
Hidden Pin™. Compatible avec les appareils les plus fins d’aujourd’hui, il 
est disponible en solutions de gestion de clés spéciales de Kensington, qui 
comprennent les options Clé passe (K64822M) et Clé unique (K64822S). 
Celles-ci limitent le nombre de clés nécessaires dans l’entreprise, afin de 
simplifier la tâche des responsables informatiques.

• Le programme Register & Retrieve™ permet la gestion et le remplacement 
gratuits et sécurisés des clés via le cloud.

Système de sécurité  
pour Surface™ Book

avec câble MicroSaver® 2.0 
K64821WW

Protection de qualité professionnelle 
pour les Surface™ Book
Système de sécurité pour Surface™ Book, Surface™ Book 2 & Surface™ Book 3 (13.5”)

Pourquoi choisir Kensington ?

Les solutions de sécurité Kensington sont intégrées 

dans 95 % des ordinateurs portables, projecteurs et 

moniteurs vendus à travers le monde. Leader mondial 

du secteur, la marque est le choix de référence des 

professionnels équipés d’appareils Microsoft Surface™ 

et propose une large gamme d’accessoires : coques 

rigides, housses, stations 

d’accueil, câbles de 

sécurité, hubs, filtres 

de confidentialité 

pour écrans et 

bien plus.


