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Sécurité sans 
compromis pour 
Surface Pro et 
Surface Go.

Développé en collaboration avec Microsoft, le câble de sécurité 
à combinaison pour Surface Pro et Surface Go est doté d’une 
technologie de verrouillage non invasive. Conçu par Kensington, 
inventeur et leader mondial des câbles de sécurité pour 
ordinateurs portables. 

Parmi les fonctionnalités :

• Conçu exclusivement pour les Surface Pro et Surface Go

• Technologie de verrouillage non invasive

• Code à 4 chiffres réinitialisable

• 10 000 combinaisons possibles que l’utilisateur peut choisir

• Verrou robuste

• Câble en acier carbone

• Programme Register & Retrieve™

• Garantie de 2 ans

Incompatible avec la Surface Pro X
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Conçu exclusivement pour les 
Surface Pro et Surface Go : Kensington 
a collaboré directement avec Microsoft 
afin de concevoir une solution antivol de 
niveau professionnel vous permettant 
ainsi de sécuriser votre Surface Pro ou 
Surface Go en toute confiance. 
 

Incompatible avec la Surface Pro X

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

La résistance du câble, notamment à la 
torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de 
clés étrangères et à la corrosion, ainsi que 
la durée de vie du verrou et la robustesse 
de la clé ont été rigoureusement testées 
afin de vous assurer une protection, une 
fiabilité et une durabilité exemplaires. 
Le code à 4 chiffres est réinitialisable 
avec 10 000 combinaisons possibles que 

l’utilisateur peut choisir.

Le câble en acier carbone d’1,8 m avec 
gaine en plastique résiste aux effractions 
et offre le même niveau de résistance à 
la coupe et de prévention du vol que les 
câbles plus épais.

Register & Retrieve™, le programme 
gratuit en ligne de Kensington, permet 
d’enregistrer un code rapidement et en 
toute sécurité. Soyez tranquille : même 
si vous oubliez votre code, vous pouvez 
compter sur nous.

La garantie de 2 ans offre un accès à 
l’assistance Kensington, inventeur et 
leader mondial des câbles de sécurité 
pour ordinateurs portables.

Garantie de 

2 ans



Compatibilité

Dispositif  Surface Pro 7/6/5/4 
Surface Go, Surface Go 2

Dimensions du produit

Dimensions du verrou  50,3 x 33 x 17 mm

Diamètre du câble 4,3 mm

Longueur de câble 1,8 m

Poids de l’unité 190 g

Matériaux Zinc, plastique, câble en acier

Emballage

Style d’emballage Sac à bulles dans boîte en couleur

Dimensions de l’emballage  150 x 160 x 29 mm

Quantité surconditionnement 5

Dimensions surconditionnement  167 x 164 x 204 mm

Poids surconditionnement 1,43 kg

Contenu de l’emballage  Surface Pro/Go câble de sécurité,  
guide d’instructions, garantie
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