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Caractéristiques et avantages
• Conçu spécialement pour les Surface Pro et Surface Go, afin 

d’apporter une protection optimale et une simplicité d’utilisation 
exceptionnelle.

• La technologie de verrouillage non invasive est facile à utiliser et 
ne requiert aucune modification matérielle. Ainsi, l’esthétique et la 
garantie de vos Surface Pro et Surface Go sont préservées.

• Résistant, le verrou présente les mêmes degrés exemplaires de 
protection, de fiabilité et de durabilité que les autres solutions 
Kensington.

• Le système de verrouillage 5 mm inclut la technologie antivol 
brevetée Hidden Pin™. Il est associé aux solutions avancées de 
gestion de Kensington, qui comprennent les options Clés passe 
(K62052M) et Clés unique (K62052S). Celles-ci limitent le nombre 
de clés nécessaires dans l’entreprise, afin de simplifier la tâche des 
responsables informatiques.

• Le câble en acier carbone rend les coupures impossibles.

• Le programme Register & Retrieve™ permet le remplacement 
gratuit et sécurisé des clés via le cloud.

• La garantie à vie limitée est assurée par Kensington, leader mondial 
du marché des câbles de sécurité pour ordinateurs.

Pourquoi faire confiance  
à Kensington ?
Les solutions de sécurité Kensington sont 
intégrées dans 95 % des ordinateurs portables, 
projecteurs et moniteurs vendus à travers le 
monde. Leader mondial du secteur, la marque 
est le choix de référence des professionnels 
équipés d’appareils Microsoft® Surface™ et 
propose une large gamme d’accessoires : coques 
rigides, housses, stations d’accueil, câbles de 
sécurité, hubs, filtres de confidentialité pour 
écrans et bien plus.

Compatibilité
Surface™ Pro 7 
Surface™ Pro 6
Surface™ Pro 5  
(2017) 
Surface™ Pro 4  
Surface™ Pro 3
Surface™ Go 2
Surface™ Go

Incompatible avec  
la Surface Pro X

Câble de sécurité à clé pour Microsoft 
Surface Pro et Surface Go

K62044WW

Protection inégalée des Surface Pro et Surface Go 
Câble de sécurité à clé pour Microsoft Surface Pro et Surface Go


