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Les accessoires parfaits pour améliorer la sécurité et la productivité
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Solutions pour Surface™ Pro

Solutions de sécurité Solutions de contrôle Solutions de protection Solutions de connectivité

Coque rigide BlackBelt™ 
pour Surface™ Pro 7/6/5/4
K97951WW
Protection très efficace en cas de chute 
(normes militaires MIL-STD-810G) et dotée 
d’une poignée intégrée

Pour les Surface™ Pro 7
Adaptateur USB-C ™ vers deux HDMI
K38286WW
Connectez la Surface™ Pro 7 à deux 
moniteurs HDMI 4K à 30 Hz

Station d’accueil SD7000 
pour Surface™ Pro
L’expérience ultime avec une Surface Pro ! Développée autour de la 
technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, la SD7000 offre 
une station d’accueil puissante qui permet aux utilisateurs de connecter 
deux écrans supplémentaires, des périphériques USB et d’accéder au 
réseau filaire.
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sécurité 

Kensington™
DisplayPort++

HDMI

Le kit de verrouillage en option 
(K62918EU/K63251M) permet de 
profiter d’une sécurité optimale 

Positionnez votre Surface Pro 
verticalement pour l’utiliser 
comme un écran ou à plat pour 
vous en servir en mode Studio

Pour Surface™ Pro 6/5/4

UH4000 Hub 4 ports USB 3.0
K39121EU
Transformez une simple connexion USB 3.0 
en 4 ports USB 3.0

Kensington a collaboré avec les 

ingénieurs de Microsoft pour 

développer toute une gamme 

d’accessoires conçus spécialement 

pour Surface et sous licence  

officielle  ‘Designed for Surface’. 

Ces produits ont été pensés 

et testés pour garantir une 

compatibilité et une 

fonctionnement 

optimaux avec les 

appareils Surface, 

ainsi qu’une 

expérience 

client inégalée.
K62917EU

Housse universelle 11"
K62609WW
Housse renforcée avec doublure intérieure 
douce protégeant contre les rayures

Câble de sécurité à clé pour 
Surface™ Pro et Surface™ Go
K62044WW
S’attache au pied de la Surface Pro ou 
Surface Go pour la sécuriser physiquement

Câble de sécurité à combinaison 
pour Surface™ Pro et Surface™ Go
K66301EU
S’attache au pied de la Surface Pro ou 
Surface Go pour la sécuriser physiquement

Filtre de confidentialité 
FP123 pour Surface™ Pro
K64489WW
Protégez vos informations confidentielles 
des regards indiscrets

Souris mobile 
Bluetooth Pro Fit®
K72451WW
Souris confortable à 2 boutons avec 
molette de défilement et capteur laser de 
1 000 Dpi

Télécommande de 
présentation PowerPointer
K75241EU
Idéale pour les outils de réunion en ligne 
tels que Skype™

Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ 
Pro avec lecteur de carte à puce
K97550WW
Lecteur FIPS 201 prenant en charge 
des cartes de classe A, B et C

Pour Surface™ Pro 7

CH1000 Hub 4 ports USB-C™
K39124EU
Élargissez une simple USB-C à 2 ports 
USB-C et 2 ports USB 3.0



Solutions pour Surface™ Go

Solutions pour Surface™ Studio Solutions pour Surface™ Book

Coque rigide BlackBelt™ 
pour Surface™ Go
K97454EU
Protection très efficace en cas de chute 
(normes militaires MIL-STD-810G) et dotée 
d’une poignée intégrée

CH1000 USB-C™ 
Hub 4 ports
K39124EU
Transforme le port USB-C de la Surface en
2 ports USB-C™ et 2 ports USB 3.0

Câble de sécurité à clé pour 
Surface™ Go/Surface™ Pro
K62044WW
S’attache au pied de la Surface Pro ou 
Surface Go pour la sécuriser physiquement

Station d’accueil SD6000 
pour Surface™ Go

Optimisez votre expérience de la Surface Go avec la 

station d’accueil révolutionnaire SD6000.

La première solution d'accueil tout-en-un exclusivement 

conçue pour Surface Go ! La SD6000 offre un mélange 

parfait de productivité, de créativité et de sécurité. 

Elle est idéale pour les commerces et les  

établissements scolaires.

K38700EU

SD1610P Station d’accueil mobile 
USB-C™ pour Microsoft Surface 
K38365EU
Transforme le port USB-C de la Surface en 
1 port HDMI, 1 port VGA et 2 ports USB 3.0

Filtres de confidentialité FP10 
pour Surface™ Go
K55900EU
Protégez vos informations confidentielles 
des regards indiscrets

Coque rigide BlackBelt™ pour  
Surface™ Go avec lecteur de carte à puce
K97320WW
Lecteur FIPS 201 prenant en charge 
des cartes de classe A, B et C 

Kit de sécurité pour 
Surface™ Studio

K67976WW
Pour attacher physiquement le 

Surface™ Studio à un bureau ou 
autre objet fixe

Pour Surface Studio & Surface Studio 2

Repose-pied Pro Elite 
avec SmartFit®

K50345EU 
Élève les jambes pour une 

meilleure posture et circulation 
sanguine

Repose-poignets ErgoSoft™ 
pour claviers fins
K50434EU
Coussin en gel recouvert d’un 
tissu ultra doux pour un confort 
optimal

Souris verticale sans fil 
Ergo Pro Fit®
K75501EU
Souris ergonomique qui se 
connecte sans fil via 2,4 GHz

Système de sécurité pour  
Surface™ Book 13,5”

K64821WW
Solution non invasive 

qui se fixe au bas de l’écran
Pour les Surface™ Book 2015 et les 

Surface™ Book 2 13,5"

SD1610P Station d’accueil mobile 
USB-C™ pour Microsoft Surface 

K38365EU
Transforme le port USB-C 

de la Surface en 1 port HDMI,  
1 port VGA et 2 ports USB 3.0

Clé à empreintes digitales VeriMark™ - 
Conçue pour Surface

K64707EU
Authentification à double 

facteur universelle

Housse universelle 13,3”
K62610WW
Housse renforcée avec doublure 
intérieure douce protégeant 
contre les rayures

Filtre de confidentialité 
pour Surface™ Book 13.5”
626443
Protégez vos informations 
confidentielles des regards 
indiscrets
Pour les Surface™ Book 2015 et les 
Surface™ Book 2 13,5"



Solutions pour Surface™ Laptop

Câbles de sécurité Kensington - Clés spéciales

Les solutions en clés spéciales sont particulièrement prisées par les entreprises et les institutions. Elles offrent un meilleur 
contrôle des équipements, tout en protégeant les employés contre les vols de données et de matériel. Choisissez, parmi 
les options ci-dessous, celle qui convient le plus à vos besoins.

Clé passe

Les utilisateurs disposent d’un câble de sécurité et d’un jeu de clés 
qui leurs sont propres ; une clé passe permet d’ouvrir tous les câbles. 
Chacun peut accéder à son propre matériel, alors que le responsable 
informatique garde le contrôle sur tous les équipements et sur 
l’ensemble des données. 

Clé unique

Tous les câbles de sécurité sont identiques ; une seule clé unique les ouvre 
tous. Aucune clé individuelle n’est fournie. Ceci garantit une réduction 
des risques dans les salles de classe, laboratoires ou bibliothèques. 
L’ordinateur peut être verrouillé et accessible uniquement au responsable 
informatique. 

Clé à empreintes digitales VeriMark™ - 
Conçue pour Surface

K64707EU
Authentification à double 

facteur universelle

Adaptateur USB-C™ 
vers HDMI 4K
K33993WW
Connexion à un écran Ultra HD 
de façon simple et rapide

Sac à dos Triple Trek™  
pour Ultrabook 13.3”
K62591EU
Accueil en toute sécurité d’un 
Surface Book et d’accessoires 
avec le système SnugFit™

Pour Surface Laptop 1 et 2 : 

Système de sécurité 2.0 
pour ordinateur portable 

K64453WW
Créé pour les ordinateurs 

portables fins et légers 11-15” 
dépourvus d’encoche de sécurité

Pour Surface Laptop 3 :

LD4650P Station 
d’accueil USB-C™ et 
antivol avec K-Fob™

K38400EU
La seule station d’accueil 

disponible avec une solution de 
sécurité intégrée

Depuis plus de 35 ans, la réputation de Kensington se base sur sa volonté à  

anticiper les besoins en évolution constante des entreprises d’aujourd’hui.

Design
Découlant d’une recherche, 

d’une conception et d’un savoir-

faire en ingénierie inégalés, 

les solutions récompensées 

de Kensington répondent aux 

besoins en évolution constante 

des professionnels les plus 

exigeants.

Qualité

Avec de plus de 35 ans 

d’expertise en matière de 

solutions informatiques, le 

contrôle qualité rigoureux 

de Kensington garantit que 

la qualité de nos produits 

surpasse les normes de 

l’industrie.

Assistance
Les clients de Kensington sont 

des entreprises de toute taille 

réparties dans le monde entier. 

Chacun d’eux est traité comme 

un professionnel de haut 

niveau, sans exception.



Kensington, MicroSaver, Pro Fit, SmartFit ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. BlackBelt, ErgoSoft, SnugFit, Triple Trek et The Professionals’ Choice sont des marques 
déposées d’ACCO Brands. Microsoft est une marque déposée et Surface est une marque commerciale de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs 
détenteurs respectifs. ©2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT26137FRv2.2

En savoir plus 
Contactez votre revendeur ou représentant Kensington, ou envoyez un message à l’adresse 

 contact@kensington.com

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ STATIONS D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ SOLUTIONS DE CONTRÔLE

SACS ET HOUSSES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE


