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Fiche
produit

En tant que membre du programme Designed for Surface, nous avons 

collaboré de près avec Microsoft afin de concevoir la coque rigide BlackBelt™ 

pour Surface™ Pro X. Elle offre une protection de niveau militaire contre 

les chutes, un accès complet aux ports et au pied, ainsi qu’une garantie 

de deux ans. Elle est également dotée d’une poignée auto-rétractable qui 

permet de poser l’appareil à plat, d’une attache pour TypeCover visant à 

maintenir votre clavier propre et protégé, ainsi que d’un porte-stylet pour 

Surface Slim Pen. 

Parmi les fonctionnalités :

• Certifiée par Microsoft « Designed for Surface » 

• Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810G

• Accès complet aux ports et au pied de votre Surface.

• Poignée auto-rétractable

• Porte-stylet Surface Slim Pen

• Attache pour TypeCover

• Garantie de 2 ans

La protection 
idéale pour votre 
Surface Pro X.



Fiche
produit

Conçue exclusivement 
pour les Surface Pro

Certifiée par Microsoft 
car proposant une 
qualité, un design et des 
performances inégalés.

Protection contre les 
chutes (conformité à des 
normes militaires)

La conformité aux normes 
MIL-STD-810G signifie que 
cette coque est prête à 
tout affronter !

Accès complet aux ports et 
au pied de votre Surface

Pas besoin de retirer la 
coque.

Poignée auto-rétractable

La poignée vous permet 
de tenir fermement votre 
appareil et se replie pour 
poser votre Surface à plat 
de manière stable. 
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Porte-stylet Surface Slim 
Pen

Pratique pour attacher et 
ranger votre stylet Surface 
Slim Pen.  

Attache pour TypeCover

Maintient la couverture 
refermée et aide à garder 
son clavier protégé et 
propre.

Garantie de 2 ans

Optez pour la tranquillité 
d’esprit avec la garantie 
Kensington.

Garantie de

2 ans



Configuration système

Compatibilité Conçue exclusivement pour Microsoft Surface Pro X

Caractéristiques matérielles

Structure interne  Polycarbonate (PC),  
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Structure externe  Polyuréthane thermoplastique

Dragonne Silicone

Poignée du clavier Silicone

Couleur du revêtement Noir

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Largeur : 297,3 mm 
Longueur : 229,6 mm 
Hauteur : 21,9 mm

Poids de l’unité 0,242 kg

Emballage

Style d’emballage Boîte retail

Dimensions de l’emballage (retail)  330 x 230 x 27 mm

Dimensions de l’emballage (boîte marron)  315 x 238 x 30 mm

Poids de l’emballage  0,34 kg

Contenu  Une coque rigide BlackBelt™, un guide d’utilisation 
rapide et des informations sur la garantie

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Certifications et conformité MIL-STD-810G, Designed for Surface

Garantie 2 ans partout dans le monde

Caractéristiques 
techniques
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