
Télétravaillez  
comme un Pro !

Alors que nous nous habituions à revenir au bureau, le télétravail semble être à nouveau d’actualité pour les prochaines semaines. Cette fois, nous savons ce 

dont nous avons besoin pour créer un espace de travail productif et confortable, partout où nous devrons travailler.

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE VOS PROJETS DE TRAVAIL HYBRIDES À LONG TERME ? Visitez www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work 

SOURIS PRO FIT® 
BLUETOOTH® 
COMPACTE

• Connectivité Bluetooth 3.0 et 
Bluetooth 5.0

• Design ambidextre confortable à 
trois boutons

• Clic discret
• Compatible avec Windows®, 

macOS® et Chrome OS™

CLAVIER 
COMPACT  
SANS FIL

• Le système SmartFit® facilite le 
réglage de la hauteur idéale

• Les ressorts indépendants 
s’adaptent à la forme du corps et 
s’articulent selon votre posture

• Les supports ventilés gardent le 
dos au frais et au sec

SUPPORT LOMBAIRE 
SMARTFIT®  
CONFORM

• Tissu rafraîchissant avec coeur en 
gel froid

• Soulage la pression vertébrale à 
l’aide d’une découpe unique en U 
pour le coccyx

• La mousse à mémoire de forme 
retrouve son modelage initial 
après utilisation

COUSSIN PREMIUM 
AVEC GEL 
REFROIDISSANT

• 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

K74000WW K75502FR K60412WW K55807WW

MICRO-CASQUE 
USB

USB-A

K97601WW

• Le micro sur perche peut pivoter 
jusqu’à 270°

• Réduction de bruit passive
• La limite d’écoute de sécurité à 

94dB maximum

https://www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work


Télétravaillez  
comme un Pro !

TAPIS SOURIS SMARTFIT®  
AVEC REPOSE-POIGNET

• Pour claviers fins, de moins de 10 mm d’épaisseur à l’avant (largeur 
du repose-poignets 281 mm)

• Résiste aux nettoyages intensifs (norme MIL-STD-810H de qualité 
militaire)

K55793EU

REPOSE-POIGNETS ERGOSOFT™ 
POUR CLAVIERS ULTRA-FINS  
ET COMPACTS

• Le système SmartFit® facilite le positionnement idéal 
• Tapis de souris réglable en hauteur pour placer le poignet dans le 

bon angle pour un clic et un défilement confortables
• Le coussinet en gel soulage les points de pression

K52801EU

UH1400P STATION D’ACCUEIL 
PORTABLE USB-C®

K33820WW

• Le parfait compagnon de la 
station d’accueil UH1400P

• Idéal pour remplacer ou 
compléter un chargeur existant

• La technologie au nitrure de 
gallium (GaN) permet des 
charges beaucoup plus rapides

• Inclut un câble USB-C de 2 
mètres avec fixations• 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

CHARGEUR SECTEUR GAN  
100W USB-C®

Prise Europe

K33821EU

NOUVEAU

• Le parfait complément de la station d’accueil UH1400P
• Jusqu’à 18Gbps de bande passante supportant des résolutions 4K 
• Connectez un moniteur supplémentaire
• Contacts plaqués or et câble blindé

CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE AVEC 
ETHERNET, 1,80 m

K33020WW

• Le système SmartFit® facilite 
un bon réglage ergonomique 
personnalisé

• Pour ordinateurs portables 
jusqu’à 15,6” et 3,5 kg

• Encoche de sécurité 
Kensington™

• Permet la fixation d’une 
station d’accueil Kensington 
compatible sous la plate-forme 
de l’ordinateur portable

REHAUSSEUR SMARTFIT® POUR 
ORDINATEUR PORTABLE

K52783WW

FILTRES ANTIREFLET ET LUMIÈRE BLEUE
• Réduit les reflets et améliore la clarté de l’écran
• Élimine la lumière bleue jusqu’à 43 % ce qui soulage la fatigue 

oculaire
• Le revêtement antimicrobien freine le développement des bactéries
• Permet l’utilisation d’écran tactiles et de stylets
• Chiffon de nettoyage inclus

Ordinateurs 
portables 13,3” 16:9

627552

Ordinateurs 
portables 14” 16:9

627553

Ordinateurs 
portables 15,6” 16:9

627554

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE VOS PROJETS DE TRAVAIL HYBRIDES À LONG TERME ? Visitez www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work 

NOUVEAU

https://www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work


Votre bureau dans le sac,  
où que vous soyez !

Entre les sessions de télétravail, imposées ou non, assurez-vous que les employés puissent emporter leur bureau avec eux. Avec le passage au travail hybride, 

un seul sac Kensington suffit pour garder tous les accessoires dont les utilisateurs ont besoin pour maximiser la productivité, le bien-être et la protection des 

données, quel que soit l’endroit où ils travaillent.

CLAVIER  
COMPACT SANS FIL

• 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

USB-C

K97457WW

• Le micro sur perche peut pivoter 
jusqu’à 270°

• Réduction de bruit passive
• La limite d’écoute de sécurité à 

94dB maximum

SAC À DOS TRIPLE TREK™ POUR ULTRABOOK 14”

• Pour un Ultrabook 14” et ses 
accessoires

• Bandoulières rembourrées
• Poches pour accessoires multiples
• Polyester 1680D résistant
• Fermetures éclair réfléchissantes pour 

la visibilité nocturne
• Volume : 12 litres
• Poids : 0,6 kg

K62591EU

MICRO-CASQUE  
USB

SOURIS PRO FIT®  
BLUETOOTH® COMPACTE

• Connectivité Bluetooth 3.0 et Bluetooth 5.0
• Design ambidextre confortable à trois boutons
• Clic discret
• Compatible avec Windows®, macOS® et Chrome OS™

K74000WW

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE VOS PROJETS DE TRAVAIL HYBRIDES À LONG TERME ? Visitez www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work 

USB-A

K97601WW

https://www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work


Votre bureau dans le sac,  
où que vous soyez !

UH1400P STATION D’ACCUEIL 
PORTABLE USB-C®

• 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

K33820WW

CHARGEUR SECTEUR  
GAN 100W USB-C®

CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE AVEC 
ETHERNET, 1,80 m

• Le parfait compagnon de la station d’accueil UH1400P
• Idéal pour remplacer ou compléter un charegur existant
• La technologie au nitrure de gallium (GaN) permet des charges 

beaucoup plus rapides
• Inclut un câble USB-C de 2 mètres avec fixations

Prise Europe

K33821EU

• Le parfait complément de la station d’accueil UH1400P
• Jusqu’à 18Gbps de bande passante supportant des résolutions 4K 
• Connectez un moniteur supplémentaire
• Contacts plaqués or et câble blindé

K33020WW

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ MAGPRO™

Ordinateurs 
portables 12,5” 16:9

K58350WW

Ordinateurs 
portables 13,3” 16:9

K58351WW

Ordinateurs 
portables 14” 16:9

K58352WW

Ordinateurs 
portables 15,6” 16:9

K58353WW

• Les filtres magnétiques brevetés MagPro™ peuvent être fixés et retirés 
rapidement et facilement

• Permet à l’ordinateur portable de se fermer et d’entrer en mode veille
• Limite le champ de vision latéralement à ±30°
• Réduction de la lumière bleue et revêtement anti-reflets
• Chiffon de nettoyage antibactérien et étui de protection

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE VOS PROJETS DE TRAVAIL HYBRIDES À LONG TERME ? Visitez www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work 

Entre les sessions de télétravail, imposées ou non, assurez-vous que les employés puissent emporter leur bureau avec eux. Avec le passage au travail hybride, 

un seul sac Kensington suffit pour garder tous les accessoires dont les utilisateurs ont besoin pour maximiser la productivité, le bien-être et la protection des 

données, quel que soit l’endroit où ils travaillent.

NOUVEAU NOUVEAU

https://www.kensington.com/fr-fr/solutions/hybrid-work

