Solutions pour Apple

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

MacBook®

iPad®

iMac®

Solutions pour MacBook

Port USB-A 2.0

Audio 3,5 mm
(entrée et sortie)

Lecteur de cartes
UHS II SD 4.0

Port hôte
Thunderbolt ™ 4

USB 3.0 5 Gbit/s

SD5700T Station d’accueil
Thunderbolt™ 4 avec deux
sorties 4K

8K

USB 3.2 10 Gbit/s
USB4™ 20 Gbit/s

4K

Thunderbolt™ 4 40 Gbit/s

K35175EU
Rétrocompatible avec les MacBook Thunderbolt™ 3 sous macOS 11
(Big Sur) ou versions plus anciennes, la SD5700T prend en charge les accessoires
Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C et USB 4. La station propose également
une alimentation optimale, quel que soit le nombre d’appareils connectés.

Solutions de sécurité
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.

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.

3 x Thunderbolt™ 4

3 x USB-A 3.2 Gen2
(USB 3.0)
Gigabit
Ethernet

Solutions de contrôle
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.

Simplification des ports

Performances optimales continues

Remplace de nombreux ports différents
pour une connectivité simplifiée

Vitesses de transfert jusqu’à 40 Gbit/s :
huit fois plus rapide qu’avec l’USB 3.0

Sacs et housses
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.

Parfait pour l’utilisateur mobile, les connexions
sans fil 2,4 GHz et Bluetooth permettent de
basculer entre 3 appareils différents.

Prise en charge d’un écran 8K
ou de deux écrans 4K
Un écran 8K à 30 Hz ou
deux écrans 4K à 60 Hz

Solutions de connectivité
SD5600T Station d’accueil
Thunderbolt™ 3 et USB-C®
K34009EU
Idéale pour les parcs mixtes Thunderbolt™ 3 et
USB-C™ requérant une solution de connectivité
puissante. Jusqu’à 100W d’alimentation pour les
appareils compatibles.

SD4780P Station d’accueil USB-C®
et USB 3.0 avec deux sorties 4K

Clavier multi-appareils
compact sans fil
K75502FR

4K

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

K33620EU
Une station d’accueil hybride qui permet
d’ajouter plusieurs écrans, même avec votre tout
dernier MacBook avec puce M1.

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

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

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.

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

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.

StudioDock™

Solutions pour iPad®

Connectez, Chargez, Créez !

Filtre de confidentialité
adhésif pour iPad®

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

CRÉATIVITÉ

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.

Fixez magnétiquement votre iPad Pro 11”, iPad Air ou iPad
Pro 12,9” USB-C à l’élégant StudioDock, et placez-le en mode
paysage ou portrait. Vous pouvez le retirer tout aussi facilement.
Aucun pilote n’est nécessaire.

ALIMENTATION DES APPAREILS APPLE
Cette solution 4 en 1 permet de recharger l’iPad lui-même, mais
également un iPhone et des AirPods via la technologie sans fil
Qi, ainsi qu’une Apple Watch (à l’aide de l’accessoire K34032WW,
vendu séparément à partir de mi-2021).

POSSIBILITÉS D’EXTENSION
Connectez tous vos appareils à l’aide des quatre ports USB, d’une
prise audio 3,5 mm et d’un port Gigabit Ethernet.

StudioDock™
Pour iPad Pro 12.9” - K34030WW
Pour iPad Pro 11” / iPad Air 2020 - K34031WW

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.

Coque renforcée BlackBelt™

CH1000 Hub 4 ports USB-C™

Pour iPad 10,2” - K97321WW

K39124EU

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

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).

Coffre de charge et de synchronisation

SmartFit® Easy Riser™ Go

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

Jusqu’à 14” - K50421EU
Jusqu’à 17” - K50420EU

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

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.

Solutions iMac®

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.

Solutions de
bien-être

Repose-poignets ErgoSoft™
pour claviers fins

CoolView™ Support
pour écran avec ventilateur

Gris - K50434EU
Noir - K52800WW

K55855EU

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

Câble de sécurité
SafeDome™ pour iMac®

Tapis souris avec
repose-poignet ErgoSoft™

K64962EUA

Gris - K50437EU
Noir - K52888EU

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

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

Station de sécurité
SafeDome™ pour iMac®

Repose-pieds
SmartFit® Pro Elite

K67822WW

K50345EU

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.

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

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

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.

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.

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.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

STATIONS D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ

SOLUTIONS DE CONTRÔLE

SACS ET HOUSSES

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

En savoir plus
Contactez votre revendeur ou représentant Kensington ou envoyez un message à l’adresse
contact@kensington.com
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