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Fiche
produit

La coque rigide 
par excellence 
pour sécuriser et 
protéger votre 
Surface Go, ses 
données et votre 
réseau.

Sécurisez et protégez votre Surface Go, ses données et votre réseau 
avec BlackBelt™, la coque rigide par excellence dotée d’un lecteur de 
cartes à puce. Conçue en collaboration avec Microsoft, elle est équipée 
d’un lecteur de cartes conforme à la norme FIPS 201, d’un cache de 
protection pour la caméra, d’une ouverture pour le pied de votre 
Surface et pour les ports de la tablette. Elle est compatible avec un 
câble antivol.

Parmi les fonctionnalités :

• Lecteur de cartes à puce intégré avec mémoire ROM (read-only)

• Protection contre les chutes

• Ouverture pour le pied de votre Surface et ports E/S (USB-C vers 
USB-A compris)

• Compatible avec un câble de sécurité

• Poignée auto-rétractable

• Attache pour clavier, sangle pour Type Cover, cache pour la caméra 
arrière, porte-stylet et rangement

• Conçue pour la Surface Go et Surface Go 2 en collaboration avec 
Microsoft 

Designed for

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés 
dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. «  Kensington The 
Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de 
leurs détenteurs respectifs. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT27619FRv2

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Lecteur de cartes à puce 
intégré avec mémoire ROM 
(read-only) 

Le lecteur est conforme à la 
norme FIPS 201 et prend en 
charge des cartes de classes A, 
B et C pour un accès sécurisé à 
l’appareil et à votre réseau. La 
mémoire de type ROM signifie 
que les données ne sont jamais 
stockées. Elles ne peuvent donc 
pas être compromises.

Protection contre 
les chutes

La conformité aux normes 
MIL-STD-810G signifie que 
cette coque est prête à tout 
affronter !

Le pied de votre Surface et 
tous les ports de la tablette

(USB-C vers USB-A compris) 
restent accessibles sans avoir 
à retirer la coque

Compatible avec un câble de 
sécurité 

L’appareil et sa coque peuvent 
être sécurisés à l’aide d’un 
câble antivol Kensington, 
inventeur de ces solutions.

Poignée auto-rétractable 

Permet de tenir fermement 
votre appareil et se replie pour 
poser votre Surface à plat de 
manière stable.

Attache pour clavier, sangle 
pour Type Cover, cache pour la 
caméra arrière, porte-stylet et 
rangement

Maintient la couverture 
refermée et aide à garder son 
clavier protégé et propre. Le 
cache pour la caméra arrière 
permet de l’utiliser et de 
protéger l’objectif lorsque 
vous ne vous en servez pas. Le 
porte-stylet offre un rangement 
pour ce précieux accessoire et 
le garde toujours à portée de 
main.

Conçue pour la Surface Go en 
collaboration avec Microsoft

Conçue et fabriquée pour une 
compatibilité parfaite avec 
Surface Go et Surface Go 2.



Lecteur de 
cartes à puce

Protection contre les 
chutes (conformité à des 

normes militaires)

Cache pour 
caméra arrière

Connexion 
USB 3.0

Compatible avec 
un câble antivol

Poignée  
auto-rétractable

Porte-stylet

Ouverture 
pour pied de la 

Surface

Bouton 
texturé

Mémoire en 
lecture seule 
(read-only)
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Sangle pour 
Type Cover



Dimensions du produit

Compatibilité  Surface Go et Surface Go 2

Dimensions  (278,3 x 203,5 x 27 mm)

Poids 0,32 kg

Caractéristiques matérielles

Structure interne  Polycarbonate (PC)  
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Structure externe  Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Dragonne Silicone

Poignée du clavier Silicone

Caractéristiques du lecteur de 
cartes

Fournisseur  Identiv, Inc. 

Type de lecteur de cartes uTrust 2500 R

Conformité Conforme aux normes TAA et FIPS 201

Emballage

Style de l’emballage  Boîte marron 

Poids de l’emballage 0,42 kg

Contenu  Une coque rigide BlackBelt, un guide d’utilisation 
rapide et des informations sur la garantie

Caractéristiques 
environnementales

Température de  -10 à 40 °C 
fonctionnement

Température de stockage  -40 à 80° C

Humidité relative 5 à 95 % sans condensation

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Conformité  MIL-STD-810G

Garantie 2 ans partout dans le monde
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Caractéristiques 
techniques
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