
SD6000 Station d’accueil pour Surface Go
Référence : K38700EU  |  Code EAN : 5028252606547

Optimisez votre 
expérience avec 
la Surface Go.

La station d’accueil idéale pour une productivité, une créativité et une 
sécurité maximales avec sa Surface Go est enfin là ! La SD6000 est une 
station d’accueil pour Surface Go révolutionnaire, tout-en-un et conçue 
exclusivement pour les Surface de Microsoft. Elle allie la productivité 
d’une station d’accueil, la créativité du Studio, la praticité du stylet 
Surface et la sécurité d’une solution de montage flexible. 

• Conçue exclusivement pour les Surface Go et Surface Go 2 : grâce 
à l'intégration du Surface Connect de Microsoft, les utilisateurs 
peuvent se connecter en toute confiance et bénéficier d’une 
solution de charge et de connectique performante. 

• Sécurité intégrée : sécurisez votre Surface Go et station à l’aide du 
module de verrouillage en option, et choisissez entre nos diverses 
options de clé : standard (K62918EU) ou passe (K63251M). Optez 
également pour un filtre de confidentialité (K55900EU, 626663, 
626664, 626665) afin de profiter d’une sécurité renforcée. 

• Ports pour un maximum de productivité : expérience Plug & 
Play avec 4 ports USB-A 3.1 (5 V/0,9 A), 1 port USB-C 3.1 pour la 
synchronisation des données (5 V/3 A), 1 port audio combiné 
3,5 mm et un port Gigabit Ethernet. 

• Diverses options d’affichage externe : connexion aisée à des 
moniteurs, téléviseurs ou projecteurs externes via HDMI ou 
DisplayPort (un écran 4K à 60Hz ; deux écrans 4K à 30Hz). 

• Ingénierie avancée: un investissement sur le long terme grâce à un 
design sophistiqué (circulation de l’air, dissipation de la chaleur et 
protection pour le câble Surface Connect). 
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Surface Connector intégré

Module de 
verrouillage
(en option)

Protection de câble intégrée

Port Gigabit Ethernet

DisplayPort++  
1.2

Port USB-C 3.1 
(5 V/3 A)

Port audio combiné 
3,5 mm Source d’alimentation

15 VCC/6 A

Support 
magnétique

pour stylet Surface

Ports USB-A 3.1
(5 V/0,9 A)

HDMI 2.0

Canal de dissipation de 
la chaleur

Encoches de 
sécurité 

Kensington



Configuration système

Systèmes pris en charge  Surface Go et Surface Go 2

Système d’exploitation pris en charge  Windows 10

Plug & Play Oui 

Connexions USB

Ports  1 port USB-C 3.1 pour la synchronisation  
des données (5 V/3 A)  
4 ports USB-A 3.1 (5 V/0,9 A) 

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte Surface Connector intégré  
  pour charger connecter la Surface Go à la 

station d’accueil

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo DisplayPort++ 1.2 et HDMI 2.0

Prise en charge HDCP  Non

Résolution maximale prise en charge Un seul écran : 4K à 60 Hz 
 Deux moniteurs : 4K à 30 Hz

Connexions audio

Connecteurs audio  Port audio combiné 3,5 mm

Canaux audio pris en charge Stéréo GD

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesse Ethernet compatible  10/100/1000 Mbits/s

Montage et sécurité

Encoche de sécurité Kensington (1) Standard 
 (1) Nano-encoche 

Alimentation et considérations 
environnementales

Veille 2 W

Puissance nominale de l’adaptateur  90 W (15 V/6 A)

Température de fonctionnement 0 à 50 °C 

Température de stockage -18 à 60 °C

Humidité relative 20 à 80 % sans condensation

Caractéristiques 
techniques
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Dimensions du produit

Dimensions (coque avec Surface)  Longueur : 43,5 mm  
 Largeur : 281,5 mm  
 Hauteur : 105 mm

Dimensions de la base Longueur : 183 mm  
 Largeur : 234 mm  
 Hauteur : 25,2mm

Encombrement 516 cm2

Poids de l’unité 2,665 kg

Matériau et couleur du revêtement PMS gris 6c, PC ABS

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Caractéristiques de l’emballage  Largeur : 162 mm 
Longueur : 393 mm 
Hauteur : 327 mm 
Poids : 4,5 kg

Surconditionnement 2 pièces

Contenu de l’emballage Une station Surface Go 
 Une alimentation  
  Un câble d’alimentation  

(voir les remarques spéciales) 
Un verrou 
Un guide d’instructions 
Un certificat de garantie 

Remarques spéciales

Stylet Surface magnétique Inclus

Kit de verrouillage SD6000  Non inclus (K62918EU)

Plusieurs articles K38700NA (avec câble pour les États-Unis) 
  K38700EU (avec câbles pour l’Union 

européenne et le Royaume-Uni) 
K38700AP (avec câbles pour l’Australie et le 
Japon)  
K38700JP (avec câbles pour l’Australie et le 
Japon)

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, CCC, RoHS, HLK,   
 ACCO RSL ; conçue pour les Surface

Garantie 3 ans partout dans le monde

Caractéristiques 
techniques
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