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Câble de sécurité portable pour Surface Pro

Numéro de la pièce : K66642WW
CUP : 8589666642

Conçu en partenariat avec Microsoft, le câble de sécurité portable à clé protège les appareils Surface Pro en vous 
faisant bénéficier de la qualité et de la résistance qui font de Kensington, depuis plus de 25 ans, la marque de choix 
des professionnels. Profitant d’une technologie brevetée, il a été développé selon des normes strictes et a fait l’objet 
de tests rigoureux en conditions extrêmes. Il propose ainsi une sécurité nouvelle génération.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Conçu spécialement pour les Surface Pro, afin d’apporter une protection optimale et une simplicité 
d’utilisation exceptionnelle

• Technologie de verrouillage non invasive à relier au support pour Surface Pro, n’entraînant aucune 
modification et assurant que la garantie du produit est préservée

• Verrou robuste présentant les mêmes degrés exemplaires de protection, fiabilité et durabilité que les autres 
solutions Kensington

• Technologie Hidden Pin™ brevetée, compatible avec tous les verrous Kensington les plus récents, l’ensemble 
faisant partie de nos solutions avancées de gestion des clés sur mesure, et notamment les clés passe 
(K66643M) et uniques (K66643S)

• Câble à spirales en acier, résistant aux coupures, s’étendant jusqu’à une longueur de 2,3 m et pouvant être 
réduit à 7,6 cm pour un transport facilité

• Vérifié et testé conformément aux normes de l’industrie en matière de durée de vie du verrou, de robustesse 
de la clé et de résistance du câble (notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et 
à la corrosion)

• Programme Register & Retrieve permettant le remplacement gratuit et sécurisé des clés via le cloud
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Caractéristiques techniques

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

• Compatible avec les Surface Pro, Surface Pro 3 et Surface Pro 4

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Dimensions du verrou : 

 { Longueur : 28,5 mm 

 { Largeur : 25,5 mm 

 { Profondeur : 17,5 mm

• Dimensions du câble : 

 { Diamètre : 5 mm 

 { Longueur :  2,28 m

• Poids de l’unité : 0,27 kg

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Type d’emballage : Sac en plastique

• Dimensions de l’emballage : 

 { Profondeur : 18 mm 

 { Largeur : 203 mm 

 { Hauteur : 254 mm

• Poids de l’emballage : 0,27 kg

• Contenu de l’emballage :

 { Un câble de sécurité portable pour Surface Pro

 { Deux clés

 { Un manuel d’instructions

 { Un certificat de garantie   

• Boîte pour la vente par lot : 25 pièces

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine : Taïwan

• Certifications et conformité : REACH, RoHS, Prop 65

• Garantie : Limitée de 5 ans  
(valable dans le monde entier)

REMARQUES SPÉCIALES

• Références

 { Clé passe (K66643MK)

 { Clé unique (K66643SK)
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Verrou robuste

Programme Register & 
Retrieve™ remplacement 

sécurisé des clés

Câble à spirales en acier


