Votre bureau ?
Dans le sac !
Travaillez comme
un pro... où bon
vous semble !

Au moment où de nombreuses
entreprises optent pour le travail
hybride, les salariés peuvent prendre avec
eux tous les accessoires dont ils ont besoin
pour maximiser la productivité, leur bien-être et la
protection des données et ce, où qu’ils travaillent.

SACS À DOS CONTOUR™ 2.0
Confortable, sûr, élégant, durable et approuvé par les
ergonomes, le sac à dos Contour 2.0™ de Kensington
convient parfaitement aux professionnels en
déplacement.
• Design approuvé par des ergonomes - répartition
optimale du poids grâce à la présence de poches
• Poignée de transport rembourrée
• Compartiment de sécurité pour un ordinateur
Executive pour
ordinateur portable 14”
K60383EU

Business pour
ordinateur portable 15,6”
K60382EU

Pro pour
ordinateur portable 17”
K60381EU

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo
sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO
Brands. Tous droits réservés. CBT34288FR

POUR PLUS D’INFORMATIONS : contact@kensington.com

REHAUSSEUR EASY RISER™ AVEC SMARTFIT®
• Système SmartFit® simplifiant
le réglage de la hauteur idéale
• Surélève l’ordinateur portable
pour un alignement optimal
des yeux
• Design pliable pour faciliter le
transport

Votre bureau ?
Dans le sac !
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CLAVIER COMPACT SANS FIL

SOURIS SANS FIL SURETRACK™

• Fonctionne sur presque toutes les surfaces
• Connectivité sans fil Bluetooth 3.0/5.0 et 2,4 GHz
• Compatible avec Windows, macOS et Chrome OS
Noir

Bleu

Gris

Rouge

Blanc

K75298WW K75350WW K75351WW K75352WW K75353WW

STATION D’ACCUEIL PORTABLE UH1400P

• Facile à transporter, idéal pour les espaces restreints
• Connectivité sans fil Bluetooth 3.0/5.0 et 2,4 GHz
• Compatible avec Windows, macOS et Chrome OS
K75502FR

CASQUE USB AVEC MICRO
• Idéal pour les visioconférences
• Micro à bras flexible
• Compatible avec Windows,
macOS, Android et Chrome OS

NOUVEAU

USB-A

• Ajoutez la connectivité HDMI, Gigabit Ethernet, 3 ports USB-A,
1 port USB-C et des lecteurs de cartes SD à l’aide d’une seule
connexion USB-C

K97601WW
USB-C

K33820WW

K97457WW

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ MAGPRO™
• Une fixation magnétique
brevetée permet de d’installer
ou enlever le filtre rapidement
et facilement
• Angle de vision limité à ±30 °
• Réduction de la lumière bleue
et des reflets

CÂBLES DE SÉCURITÉ 3-EN-1 POUR
ORDINATEUR PORTABLE
• Compatible avec les encoches de
sécurité Kensington Standard,
Nano et Wedge
• Embouts de sécurité
interchangeables avec mallette
de transport
Verrou à clé

Ordinateurs
portables 12,5”

Ordinateurs
Ordinateurs
portables 13,3” portables 14”

Ordinateurs
portables 15,6”

K58350WW

K58351WW

K58353WW

K58352WW
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K62318WW
Câble à combinaison
K62316WW

