
L’ultime station d’accueil pour la Surface Pro est arrivée ! Avec la SD7000 de Kensington, vous pouvez désormais monter une 
configuration complète au bureau avec deux écrans externes, la connexion au réseau, aux périphériques USB et positionner 
avec souplesse et sans effort la Surface Pro verticalement (pour visualiser en mode Bureau) ou horizontalement (mode Studio). 
Grâce à la technologie Surface Connect de Microsoft intégrée, les utilisateurs bénéficient d’une solution élégante, performante 
et peu encombrante. Un module de verrouillage est également disponible en option pour en faire la station de connectivité et de 
sécurité du bureau du futur. 

Une expérience inégalée avec la Surface Pro au bureau
SD7000 Station d’accueil avec deux ports 4K pour Surface Pro

Caractéristiques et avantages :
• Le design, conçu spécialement pour la Surface Pro, permet de profiter de puissantes 

fonctionnalités de synchronisation et de chargement.

• La charnière articulée permet de placer la Surface Pro de façon verticale, comme 
un écran, ou inclinée, comme une table adaptée à la peinture, au dessin ou à la 
modification de photos.

• Les connexions vidéo polyvalentes permettent de relier des moniteurs externes 
HDMI et DisplayPort en mode multiple (un moniteur 4K 3 840 x 2 160 à 60 Hz ou 
deux moniteurs 4K 3 840 x 2 160 à 30 Hz)

• Les 5 ports USB, qui assurent une productivité accrue, comprennent 4 ports USB 3.0 
( jusqu’à 5 Gbits/s, 5 V/0,9 A) et 1 port USB-C pour la synchronisation des données 
( jusqu’à 5 Gbits/s en transmission, 5 V/3 A)

• L’attache magnétique pour stylet Surface en facilite l’utilisation.

• Le module de verrouillage facultatif protège contre les vols (K62918WW).

• Le port Gigabit Ethernet est synonyme de connexion réseau fiable et câblée de 
1 Gbits/s.

• Le port audio combiné 3,5 mm permet de connecter casque et microphone.

• L’encoche de sécurité de Kensington permet de sécuriser la station d’accueil grâce à 
l’installation facile d’un câble de sécurité.

Pourquoi faire 
confiance à Kensington ? 

 
Proposant une large gamme 
d’accessoires (coques rigides, 

housses, stations d’accueil, 
câbles de sécurité, hubs, filtres de 

confidentialité pour écrans et bien 
plus), Kensington s’est imposée 
comme la marque de choix des 

professionnels en matière de 
solutions pour Surface Pro.   

Compatibilité 
Surface Pro 6, Surface Pro (2017) 

et Surface Pro 4 

Station d’accueil SD7000 pour 
Surface Pro 
K62917EU

Module de verrouillage
K62918WW
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