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 Fiche technique 

Kit de verrouillage pour Surface™ Studio & Surface™ Studio 2 

Référence : K67975WW 
Code UPC : 085896679752 

 

Conçu spécifiquement pour les Surface™ Studio & Surface™ Studio 2, le kit inclut un adaptateur pour 

verrou et un câble de sécurité MiniSaver™. 

 

FONCTIONNALITÉS AVANTAGES 

• Adaptateur pour verrou pour Surface™ Studio  

• Câble de sécurité MiniSaver™ 

• Inclut dans le programme "Designed for 

Surface™"  

• Câble en acier carbone 

• Système à bouton-poussoir 

• Câble pivotant et rotatif 

• Programme Register & Retrieve 

• Conception exclusive pour le Surface™ Studio & 

Surface™ Studio 2 

• Verrou robuste empêchant les vols 

• Conformité aux critères de Microsoft® 

• Protection contre les coupures 

• Système à bouton-poussoir pour un verrouillage 

facilité et sans clé 

• Câble pouvant être rangé si nécessaire 

• Remplacement aisé des clés 
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Caractéristiques techniques 

 

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Systèmes pris en charge : Microsoft Surface™ Studio & Surface™ Studio 2 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions du verrou : 

o Extrémité 

▪ Largeur : 11 mm 

▪ Hauteur :  8 mm 

▪ Longueur : 20 m 

• Dimensions du câble : 

o Diamètre : 4,5 mm 

o Longueur : 1,8 m 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : Boîte pour vente au détail 

(K67975WW) 

• Boîte principale :  

o Largeur : 178 mm 

o Profondeur : 185 mm 

o Hauteur  213 mm 

• Boîte pour vente au détail :  

o Largeur : 160 mm 

o Profondeur : 25,4 mm 

o Hauteur : 185 mm 

o Poids de l’emballage : 0,37 kg 

• Contenu de l’emballage : 

o Adaptateur pour verrou pour 

Surface™ Studio  

o Câble de sécurité MiniSaver™ 

o Deux clés 

o Mode d’emploi 

PAYS D’ORIGINE, RÉGLEMENTATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Taïwan 

• Certifications et conformité : REACH, RoHS,  

Prop 65 

• Garantie : à vie limitée (monde entier) 

REMARQUES SPÉCIALES 

• Références multiples 

o Boîte pour vente au détail (K67975WW) 

o Pack de plusieurs câbles (K67976WW) 

o Version Clé passe (K67970M) 

o Version Clé superviseur (K67970S) 
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 VERROU ET CÂBLE 

Câble de 

sécurité 

MiniSaver™ 

Adaptateur pour 

verrou pour 

Surface™ Studio 


