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Coque rigide BlackBelt™ pour  
Microsoft Surface Go et Surface Go 2 

K97454EU

Pratique et robuste
Coque rigide BlackBelt™ pour Microsoft Surface Go et Surface Go 2

Caractéristiques et avantages:
• Conforme aux protocoles d’essai militaires MIL-STD-810G de 

l’armée américaine, cette coque assure une protection efficace 

contre les chutes.

• La dragonne intégrée en silicone facilite la collaboration et fait de 

votre Surface Go un appareil réellement mobile.

• La rainure pour clavier Type Cover et le design QuickFold 

permettent de rabattre, d’attacher et de détacher le clavier 

Type Cover rapidement, sans qu’il soit nécessaire de retirer la 

protection.

• La non-obstruction des ports, garantie par des découpes 

stratégiques spécialement conçues pour la Microsoft Surface Go 

et Surface Go 2, permet de profiter pleinement de tous les ports et 

accessoires.

• Un porte-stylet Surface intégré avec attache et spécialement 

ajusté vous permet de ranger votre stylet lorsque vous ne l’utilisez 

pas, afin d’éviter de le perdre.

Pourquoi choisir Kensington ?
Au bureau comme lors de vos déplacements, la coque rigide 
BlackBelt™ brevetée de Kensington, créée dans le cadre du 
programme « Conçu pour Surface », garantit protection et 
praticité en toute situation. Résistante et adaptable, elle facilite 
la collaboration et permet d’améliorer la productivité tout en 
sécurisant les équipements.

Nos designers ont travaillé en étroite 

collaboration avec Microsoft, dans le cadre du 

programme « Designed for Surface », en vue 

de perfectionner la coque rigide BlackBelt™. 

Dédiée aux tablettes Surface Go et 

Surface Go 2, elle assure une protection 

de niveau militaire contre les chocs et 

dispose d’une poignée intégrée pour 

faciliter son transport.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

contact@kensington.com


