
Solutions pour Apple

Travaillez comme un pro 
Améliorez votre sécurité, votre productivité et votre bien-être

MacBook® iPad® iMac®



Solutions de sécurité Solutions de contrôle Sacs et housses Solutions de connectivité

Station de sécurité 2.0  
pour ordinateur portable
Avec câble MicroSaver® 2.0 - K64453WW 
Sans câble - K64451WW

Conçue pour proposer une solution simple aux 
ordinateurs portables dépourvus d’encoches de 
sécurité.

Solutions pour MacBook

LD5400T Station d’accueil et 
de sécurité Thunderbolt™ 3 
avec badge K-Fob™

Alliant compatibilité Thunderbolt 3 inégalée et technologie d’accueil nouvelle 

génération pour ordinateurs portables, Kensington propose une station d’accueil et 

de verrouillage 2 en 1 révolutionnaire pour les utilisateurs Mac.

Port Gigabit 
Ethernet

4 ports 
USB 3.0

2 ports 
USB-C™

Adaptateur 
170 W

Prise jack de 3,5 mm 
(entrée et sortie)

Encoche de 
sécurité 

Kensington™

DisplayPort++

Multi-utilisateurs avec accès administrateur : K39470M

Filtre de confidentialité magnétique
MacBook Pro 16” (2019) - K52200WW 
MacBook Pro 13” (2016 et ultérieurs) - K64490WW

Se fixe aisément au cadre magnétique de 
l’ordinateur portable, qui peut être complètement 
fermé et passer en mode Veille

Souris SureTrack™ avec 
double connectivité sans fil
Grise - K75351WW 
Blanche - K75353WW

La souris SureTrack™ fonctionne sur de 
nombreuses surfaces (même le verre) et offre des 
options de connectivité 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 et 
Bluetooth 5.0.

Housses universelles
Housse universelle 14” - K62610WW 
Housse universelle 15,6” - K62561EU

Les housses en néoprène haute densité vous 
permettent de transporter facilement votre 
MacBook tout en le protégeant contre les chutes 
ou les dommages.

Sac à dos et sacoches Contour™ 2.0
Sac à dos Pro 17” - K60381EU 
Sac à dos Business 15,6” - K60382EU 
Sac à dos Executive 14” - K60383EU

Sacoche Pro 17” - K60387EU 
Sacoche Business 15,6” - K60386EU 
Sacoche Executive 14” - K60388EU

Transportez, protégez et sécurisez votre MacBook 
et vos accessoires avec élégance grâce à ces sacs à 
dos et sacoches ergonomiques.

SD5550T Station d’accueil hybride 
Thunderbolt™ 3 et USB-C™
K38131EU

Idéale pour les utilisateurs requérant une 
solution de connectivité puissante dans un 
environnement Thunderbolt™ 3 ou USB-C™,  
pour une double sortie vidéo 4K.

SD2400T Nano station d’accueil 
Thunderbolt™ 3 avec alimentation
K38390EU

Idéale pour le montage vidéo, le télétravail et les 
environnements scolaires requérant une solution 
de connectivité puissante et peu encombrante.

SD1600P Station d’accueil mobile 
USB-C™ avec transfert d’alimentation
K33968EU

Une station d’accueil facile à transporter, qui 
assure le maintien de la productivité grâce à ses 
ports USB et vidéo.

Trackball Orbit® avec  
molette Scroll Ring
Blanc/Argent - K72500WW 
Blanc/Bleu - K72337EU

Le choix des professionnels pour bénéficier 
chaque jour d’une précision, d’une productivité et 
d’un confort élevés.

Station de sécurité pour ordinateurs 
portables avec badge K-Fob™
Utilisateur unique - K66635EU 
Utilisateur unique + accès administrateur - 
K66636M 
Utilisateurs multiples + accès administrateur - 
K66230EU

Conçue pour proposer une solution sans câble 
aux ordinateurs portables dépourvus d’encoches 
de sécurité.

Clavier sans fil Ergo Pro Fit®
Clavier - K75401FR 
Clavier et souris - K75406FR

Le clavier est une solution synonyme de 
productivité. Le design du clavier maintient le 
poignet dans un angle neutre pour un maximum 
de confort.



Solutions pour iPad® Solutions iMac®

CH1000 Hub 4 ports USB-C™
K39124EU

Étendez facilement et rapidement les options 
de connectivité de l’iPad Pro avec port USB-C : 
2 ports USB-C et 2 ports USB 3.0 (A).

Coque renforcée BlackBelt™
Pour iPad 10,2” - K97321WW

Protection de niveau militaire contre les chutes, 
support réglable et accès complet aux ports : 
cette coque est prête à tout affronter.

Souris SureTrack™ avec double 
connectivité sans fil
Noire - K75298WW 
Grise - K75351WW

La souris SureTrack™ fonctionne sur de 
nombreuses surfaces (même le verre) et offre des 
options de connectivité 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 et 
Bluetooth 5.0.

Filtre de confidentialité 
adhésif pour iPad®
SA129 pour iPad Pro 12,9” - K50721WW 
SA11 pour iPad Pro 11” - K50720WW 
Pour iPad Air 10,5” - 626399 
Pour iPad 10,2” - 627444

Restreint l’angle de lecture à ±30° en modes 
portait et paysage, et réduit la lumière bleue et 
les reflets.

SmartFit® Easy Riser™ Go 
Jusqu’à 14” - K50421EU 
Jusqu’à 17” - K50420EU

Relevez la hauteur de l’écran de vos appareil pour 
une position de travail plus ergonomique optimal 
et permettre une meilleure circulation de l’air.

Coffre de charge et de synchronisation 
Coffre universel - K67862EU 
Support de montage mural - K64428WW 
Chariot de transport - K67909WW

Jusqu’à 10 tablettes peuvent être chargées et 
synchronisées en même temps dans le coffre.

Tapis souris avec 
repose-poignet ErgoSoft™
Gris - K50437EU 
Noir - K52888EU

Le tapis offre une précision optimale avec les 
souris laser et optiques

Câble de sécurité  
SafeDome™ pour iMac®
K64962EUA

Le support se fixe à un bureau alors que le câble 
ClickSafe® sécurise l’iMac afin d’empêcher toute 
tentative de vol.

Repose-poignets ErgoSoft™ 
pour claviers fins
Gris - K50434EU 
Noir - K52800WW

Supporte vos poignets en les maintenant dans un 
angle adapté au travail, et améliorant ainsi votre 
confort.

Filtre de confidentialité pour iMac®
SA27 pour iMac 27” - K50723WW 
SA215 pour iMac 21,5” - K50722WW

Angle de vue limité à ± 30°. Ils réduisent la 
lumière bleue néfaste de 22 %, diminue les reflets 
et améliore la clarté tout en protégeant l’écran 
des rayures et autres dommages. 

Repose-pieds 
SmartFit® Pro Elite 
K50345EU

Élève les jambes et favorise une bonne posture, 
améliorant la circulation et le confort du dos et 
des jambes.

Station de sécurité 
SafeDome™ pour iMac®
K67822WW

À la fois élégant et robuste, le boîtier en métal 
est facile à assembler et se fixe rapidement au 
support de l’iMac avec un minimum d’efforts.



Solutions de bien-être

Les supports pour écran de 

la gamme WellView™ de 

Kensington permettent de 

contrôler la circulation de l’air et 

de profiter des avantages d’un 

moniteur parfaitement placé.

WarmView™ Support pour 
écran avec radiateur personnel
K55464EU

Le radiateur peut être retiré et utilisé de façon 
autonome sur des bureaux allant jusqu’à 1,1 m3.

FreshView™ Support pour 
écran avec purificateur d’air
Support avec purificateur d’air - K55460EU 
Purificateur d’air seul - K55462EU 
Kit de remplacement du purificateur d’air - 
K55463EU

Le système de purification de l’air 3 en 1 
fonctionne avec un préfiltre ainsi qu’un filtre 
HEPA 11 qui permettent de retenir 95 % des 
substances polluantes courantes.

CoolView™ Support 
pour écran avec ventilateur
K55855EU

Système d’aération à deux ventilateurs avec 
circulation optimale de l’air, peu bruyant. 
Ventilateur amovible, utilisable de façon 
autonome.

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. Apple, MacBook, iPad et iMac sont des marques commerciales ou déposées d'Apple Inc. 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. CBT30188FR

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


