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L’étui parfait 
pour sécuriser et 
protéger votre 
Surface Pro, ses 
données et  
votre réseau.

Sécurisez et protégez votre Surface Pro, ses données et votre réseau avec 

l’étui par excellence – l’étui robuste BlackBelt™ avec lecteur CAC intégré pour 

Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5 génération) et Surface™ Pro 4. Il est équipé 

d’un lecteur CAC conforme à la norme FIPS 201, d’une protection anti-chute 

de calibre militaire et d’une protection pour la caméra, il est compatible avec 

les câbles de sécurité et il est conforme à la norme TAA.

• Lecteur CAC intégré – le lecteur de carte à puce conforme à la norme 

FIPS 201 prend en charge les classes A, B et C pour un accès sécurisé à 

l’appareil et à votre réseau. 

• Conforme à la norme TAA et aux normes gouvernementales – pour 

utilisation dans les institutions et organisations du gouvernement fédéral 

américain.

• Protection anti‑chute de calibre militaire – testé pour les chutes selon la 

norme MIL-STD-810G, cet étui est prêt à tout.

• Protection arrière pour la caméra – permet l’utilisation de la caméra et 

protège la lentille lorsqu’elle n’est pas utilisée.



Lecteur CAC 
intégré

Conforme à la 
norme TAA 

et aux normes 
gouvernementales

Protection contre 
les chutes de 

qualité militaire

Protection arrière 
pour la caméra

Ouverture pour  
connecteur 

USB 3.0

Compatible avec 
les câbles de 

sécurité

Poignée 
autoajustable

Support et attache 
pour stylet

Ouverture pour 
béquille

Attache pour clavier  
Type Cover

Ouverture pour 
ports E/S

Mémoire morte 
(ROM)
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Dimensions du produit

Compatibilité  Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5 génération), 
Surface™ Pro 4

Dimensions (sans connecteur USB)  303 x 223 x 26 mm (11,93 x 8,78 x 1,02 po)

Dimensions (avec connecteur USB)  312 x 223 x 26 mm (12,28 x 8,78 x 1,02 po)

Poids 0,32 kg (0,7 lbs)

Caractéristiques matérielles

Constitution interne  Polycarbonate (PC)

Constitution externe  Polyuréthanne thermoplastique (TPUR)

Poignée  Silicone

Poignée du clavier Silicone

Coussinets arrière Silicone

Caractéristiques du lecteur  
de carte à puce

Fournisseur  Identiv inc. 

Type de lecteur de carte à puce uTrust 2500 R

Conformité  Conforme à la norme TAA et à la norme 
FIPS 201

Emballage

Type d’emballage  Boîte brune 

Poids de l’emballage 0,32 kg (0,7 lbs)

Contenu de l’emballage  Un étui robuste BlackBelt, guide de démarrage 
rapide et renseignements sur la garantie

Environnement

Température d’utilisation ‑10 à 40 °C (14 à 104 °F)

Température d’entreposage  ‑40 à 80 °C (‑40 à 176 °F)

Humidité relative 5 % à 95 % sans condensation

Pays de provenance,  
règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Conformité réglementaire  MIL‑STD‑810G

Garantie 2 ans, partout dans le monde
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