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Sécurité absolue 
pour les tablettes 
Surface Pro et 
Surface Go.

Conçu en collaboration avec Microsoft, ce cadenas à 
combinaison pour les tablettes Surface Pro et Surface Go 
dispose d’une technologie de verrouillage qui n’entrave aucune 
fonctionnalité. Conçu par Kensington, inventeur et chef de file 
mondial de verrous de sécurité pour ordinateurs portables. 

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu exclusivement pour les tablettes Surface Pro et 
Surface Go

• Technologie de verrouillage qui n’entrave aucune 
fonctionnalité

• Code à 4 chiffres qui peut être réinitialisé

• 10 000 combinaisons possibles au choix de l’utilisateur

• Tête de verrou solide

• Câble en acier au carbone

• Register & Retrieve™

• Garantie de 5 ans

Fiche
technique

Conçu pour les appareils

de



Fiche
technique

Kensington a collaboré étroitement 
avec Microsoft afin d’offrir une sécurité 
de qualité professionnelle et un 
mécanisme de verrouillage supérieur 
conçus exclusivement pour les tablettes 
Surface Pro et Surface Go; vous pouvez 
donc sécuriser votre tablette Surface Pro 
ou Surface Go en toute confiance.

La technologie de verrouillage offre une 
solution sécuritaire et facile à utiliser; 
elle n’entrave aucune fonctionnalité 
et n’exige aucune modification de la 
tablette Surface Pro, préservant ainsi son 
caractère esthétique et sa garantie sur 
les matériaux.

La tête de verrou solide a été testée 
relativement à la résistance à la torsion 
et au tirage, à l’utilisation d’instruments 
étrangers, à la corrosion et à d’autres 
conditions environnementales, ainsi que 
pour son cycle de vie et sa robustesse. 
Elle répond donc aux normes les plus 
élevées de Kensington en matière 
d’inviolabilité, de fiabilité et de durabilité. 
Le code à 4 chiffres peut être réinitialisé 
et 10 000 combinaisons sont possibles, 
au choix de l’utilisateur.

Le câble en acier au carbone de 1,8 m 
(6 pi) avec gaine en plastique assure 
l’inviolabilité du cadenas et offre le 
même niveau de résistance à la coupe et 
de prévention du vol que les câbles plus 
épais.

Register & Retrieve™, le programme 
gratuit en ligne de Kensington, 
permet d’enregistrer rapidement et 
sécuritairement le code. Ayez l’esprit 
tranquille, sachant que le code ne 
tombera jamais dans l’oubli, puisque 
nous avons pensé à tout.

Avec une garantie de cinq ans, il est 
facile d’avoir l’esprit tranquille, sachant 
que Kensington, inventeur et chef de 
file mondial de verrous de sécurité pour 
ordinateurs portables, vous protège.
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Garantie limitée de 

5 ans 



Compatibilité

Périphériques  Surface Pro 9, 8, 7+, 7, 6, 5, 4 
Surface Go 3, Go 2, Go

Dimensions du produit

Dimensions de la tête de verrou  1,98 po x 1,30 po x 0,67 po (50,3 mm x 33 mm x 17 mm)

Diamètre extérieur du câble 0,17 po (4,3 mm)

Longueur du câble 6 pi (1,8 m)

Poids de l’unité 0,42 lb (190 g)

Matériaux Zinc, plastique, câble d’acier

Emballage pour vente au détail

Type d’emballage Sac à bulles dans une boîte colorée

Dimensions de l’emballage  5,90 po x 6,30 po x 1,14 po (150 mm x 160 mm x 29 mm)

Carton grand format Quantité : 5

Dimensions du carton grand format  6,57 po x 6,46 po x 8,0 po (167 mm x 164 mm x 204 mm)

Poids du carton grand format 3,15 lb (1,43 kg)

Contenu de l’emballage  Cadenas à combinaison pour tablette Surface Pro/Go,  
guide d’instructions, garantie

Emballage en vrac

Type d’emballage Sac à bulles

Dimensions de l’emballage  5,51 po x 6,30 po x 0,73 po (140 mm x 160 mm x 18,5 mm)

Carton grand format Quantité : 25

Dimensions du carton grand format  12,60 po x 10,24 po x 7,32 po (320 mm x 260 mm x 186 mm)

Poids du carton grand format 12,35 lb (5,6 kg)

Contenu de l’emballage  Cadenas à combinaison pour tablette Surface Pro/Go,  
guide d’installation, garantie

Remarques particulières

Plusieurs UGS différentes  Sac en polyéthylène : K68130WW 
Vente au détail : K68131WW 
Numéroté : K68132WW

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Certifications et conformité REACH, RoHS, Prop 65

Garantie 5 ans

Caractéristiques  
techniques
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