
Solutions pour Surface™ 

Les accessoires parfaits pour améliorer 
la sécurité, la productivité et le bien-être

Surface Go

Surface Studio

Surface Book

Surface Laptop

Surface Pro

Surface Pro X

Surface Laptop Go



Solutions pour Surface™ Pro

Solutions de sécurité Solutions de contrôle Solutions de protection Solutions de connectivité

Coque rigide BlackBelt™ 
pour Surface™ Pro 7/6/5/4
K97951WW

Protection très efficace en cas de chute (normes 
militaires MIL-STD-810G) et dotée d’une poignée 
intégrée.

Station d’accueil SD7000 
pour Surface™ Pro
L’expérience ultime avec une Surface Pro ! Développée autour de la 
technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, la SD7000 offre 
une station d’accueil puissante qui permet aux utilisateurs de connecter 
deux écrans supplémentaires, des périphériques USB et d’accéder au 
réseau filaire.
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Le kit de verrouillage en option 
(K62918EU/K63251M) permet de 
profiter d’une sécurité optimale 

Positionnez votre Surface Pro 
verticalement pour l’utiliser 
comme un écran ou à plat pour 
vous en servir en mode Studio

Kensington a collaboré avec les 

ingénieurs de Microsoft pour 

développer toute une gamme 

d’accessoires conçus spécialement 

pour Surface et sous licence  

officielle  ‘Designed for Surface’. 

Ces produits ont été pensés 

et testés pour garantir une 

compatibilité et une 

fonctionnement 

optimaux avec les 

appareils Surface, 

ainsi qu’une 

expérience 

client inégalée.
K62917EU

Housse universelle 11"
K62609WW

Housse renforcée avec doublure intérieure douce 
protégeant contre les rayures.

Câble de sécurité à clé pour 
Surface™ Pro et Surface™ Go
K62044WW

S’attache au pied de la Surface Pro ou Surface Go 
pour la sécuriser physiquement.

Câble de sécurité à combinaison pour 
Surface™ Pro et Surface™ Go
K66301EU

S’attache au pied de la Surface Pro ou Surface Go 
pour la sécuriser physiquement.

Filtre de confidentialité 
FP123 pour Surface™ Pro
K64489WW

Protégez vos informations confidentielles des 
regards indiscrets.

Télécommande de 
présentation PowerPointer
K75241EU

Idéale pour les outils de réunion en ligne tels que 
Microsoft Teams.

Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Pro 
avec lecteur de carte à puce
K97550WW

Lecteur FIPS 201 prenant en charge 

CH1000 Hub 4 ports USB-C®
K39124EU

Élargissez une simple USB-C à 2 ports USB-C et 2 
ports USB 3.0.
Pour les Surface™ Pro 7

Souris SureTrack™ avec double 
connectivité sans fil
Noire - K75298WW | Bleue - K75350WW  
Grise - K75351WW | Rouge - K75352WW 
Blanche - K75353WW

La souris SureTrack™ fonctionne sur de nombreuses 
surfaces (même le verre) et offre des options de 
connectivité 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 et Bluetooth 5.0. 

Clavier multi-appareils  
compact sans fil
K75502FR

Perfect for the mobile user, 2.4GHz and Bluetooth 
wireless connections allow switching between 3 
different devices.

SD4855P Station d’accueil USB-C® sans 
pilote avec double sortie vidéo
K33575EU

Ajoutez jusqu’à 3 moniteurs 4K à votre Surface Pro 7 
via DisplayPort et HDMI.

SD4785P Station d’accueil USB-C® et 
USB 3.0 avec deux sorties 4K
K33640EU

Ajoutez jusqu’à 2 moniteurs 4K à votre poste de 
travail et connectez-y votre Surface Pro 7 ou un 
autre appareil USB-C ou USB 3.0.
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Solutions pour Surface™ Go

Coque rigide BlackBelt™ 
pour Surface™ Go
K97454EU

Protection très efficace en cas de chute (normes 
militaires MIL-STD-810G) et dotée d’une poignée 
intégrée.

CH1000 USB-C® 
Hub 4 ports
K39124EU

Transforme le port USB-C de la Surface en 
2 ports USB-C® et 2 ports USB 3.0.
Pour les Surface™ Go 2/1

Câble de sécurité à clé pour 
Surface™ Go/Surface™ Pro
K62044WW

S’attache au pied de la Surface Go pour la 
sécuriser physiquement.
Pour les Surface™ Go 2/1

Station d’accueil SD6000 
pour Surface™ Go

Optimisez votre expérience de la Surface Go avec la station 

d’accueil révolutionnaire SD6000.

La première solution d'accueil tout-en-un exclusivement 

conçue pour Surface Go & Surface Go 2 ! La SD6000  

offre un mélange parfait de productivité,  

de créativité et de sécurité. 

Elle est idéale pour les commerces et les  

établissements scolaires.

K38700EU

SD1610P Station d’accueil mobile 
USB-C® pour Microsoft Surface 
K38365EU

Transforme le port USB-C de la Surface en 
1 port HDMI, 1 port VGA et 2 ports USB 3.0.
Pour les Surface™ Go 2/1

Filtres de confidentialité FP10 
pour Surface™ Go
K55900EU

Protégez vos informations confidentielles des 
regards indiscrets.
Pour les Surface™ Go 2/1

Coque rigide BlackBelt™ pour  
Surface™ Go avec lecteur de carte à puce
K97320WW

Lecteur FIPS 201 prenant en charge 
des cartes de classe A, B et C.
Pour les Surface™ Go 2/1

Solutions pour Surface™ LaptopSolutions pour Surface™ Laptop Go

Système de sécurité 2.0 
pour ordinateur portable 

K64453WW

Créé pour les ordinateurs portables fins 
et légers 11-15” dépourvus d’encoche de 

sécurité.

Souris SureTrack™ avec double 
connectivité sans fil
Noire - K75298WW | Bleue - K75350WW  
Grise - K75351WW | Rouge - K75352WW 
Blanche - K75353WW

La souris SureTrack™ fonctionne sur de 
nombreuses surfaces (même le verre) et 
offre des options de connectivité 2,4 GHz, 
Bluetooth 3.0 et Bluetooth 5.0. 

SmartFit® Easy Riser™ Go
Jusqu’à 14” - K50421EU

Relevez la hauteur de l’écran du Surface Laptop Go pour 
une position de travail plus ergonomique et une meilleure 

circulation de l’air.

SD1610P Station d’accueil mobile 
USB-C® pour Microsoft Surface 

K38365EU

Transforme le port USB-C du Surface 
Laptop Go en 1 port HDMI, 1 port VGA et 2 

ports USB 3.0.

Housse universelle 14”
K62610WW

Housse renforcée avec doublure 
intérieure douce protégeant contre 
les rayures.

Filtre de confidentialité 
magnétique MagPro™ Elite
K50728WW (13.5”) 
K58362WW (15”)

S’enlève et se repose en un seul geste sur 
le cadre magnétique du Surface Laptop.

SD4785P Station d’accueil USB-C® 
et USB 3.0 avec deux sorties 4K

K33640EU

Ajoutez jusqu’à 2 moniteurs 4K à votre poste 
de travail et connectez-y votre Surface Laptop 

ou un autre appareil USB-C ou USB 3.0.

Clé à empreintes  
digitales VeriMark™ IT

K64704EU

Prise en charge de Windows Hello™ et 
Windows Hello™ for Business.

Système de sécurité 2.0 
pour ordinateur portable 

K64453WW

Créé pour les ordinateurs portables fins 
et légers 11-15” dépourvus d’encoche de 

sécurité.

Sac à dos Triple Trek™  
pour Ultrabook 13.3”
K62591EU

Pour transporter avec élégance et sécurité 
votre Surface Laptop et ses accessoires.
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Câbles de sécurité Kensington - Clés spéciales

Les solutions en clés spéciales sont particulièrement prisées par les entreprises et les institutions. Elles offrent 

un meilleur contrôle des équipements, tout en protégeant les employés contre les vols de données et de 

matériel. Choisissez, parmi les options ci-dessous, celle qui convient le plus à vos besoins.

Les utilisateurs disposent d’un câble de sécurité 

et d’un jeu de clés qui leurs sont propres  ; une clé 

passe permet d’ouvrir tous les câbles. Chacun 

peut accéder à son propre matériel, alors que le 

responsable informatique garde le contrôle sur tous 

les équipements et sur l’ensemble des données. 

Tous les câbles de sécurité sont identiques ; une seule 

clé unique les ouvre tous. Aucune clé individuelle n’est 

fournie. Ceci garantit une réduction des risques dans 

les salles de classe, laboratoires ou bibliothèques. 

L’ordinateur peut être verrouillé et accessible 

uniquement au responsable informatique. 

Clé passe Clé unique

Solutions pour Surface™ Book

Système de sécurité pour  
Surface™ Book 13,5”

K64821WW

Solution non invasive 
qui se fixe au bas de l’écran.
Pour les Surface™ Book 3/2/1 13.5” 

Housse universelle 14”
K62610WW

Housse renforcée avec doublure 
intérieure douce protégeant contre 
les rayures

Clé à empreintes  
digitales VeriMark™

K64707EU

Authentification à double 
facteur universelle.

Filtre de confidentialité  
pour Surface™ Book
K55521WW (13.5”) 
K55522WW (15”)

Protégez vos informations 
confidentielles des regards indiscrets.

SD1610P Station d’accueil mobile 
USB-C® pour Microsoft Surface 

K38365EU
Transforme le port USB-C de la Surface en 1 

port HDMI, 1 port VGA et 2 ports USB 3.0.
Pour les Surface™ Book 3/2

Solutions pour Surface™ Studio

Kit de sécurité pour 
Surface™ Studio

K67976WW

Pour attacher physiquement le 
Surface™ Studio à un bureau ou 

autre objet fixe.
Pour Surface Studio 2/1

Repose-pied Pro Elite 
avec SmartFit®

K50345EU 
Élève les jambes pour une meilleure 

posture et circulation sanguine.

Repose-poignets ErgoSoft™ 
pour claviers fins
K50434EU

Coussin en gel recouvert d’un tissu 
ultra doux pour un confort optimal.

Souris verticale sans fil 
Ergo Pro Fit®
K75501EU

Souris ergonomique qui se connecte 
sans fil via 2,4 GHz.

Coque rigide BlackBelt™ 
pour Surface™ Pro X

K97323WW

Protection très efficace en cas de chute 
(normes militaires MIL-STD-810G) et dotée d’une 

poignée en silicone auto-rétractable.

Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14”
K60383EU

Conception ergonomique pour transporter 
confortablement votre tablette et vos accessoires.

SD1610P Station d’accueil mobile 
USB-C® pour Microsoft Surface 

K38365EU

Transforme le port USB-C de la Surface en 
1 port HDMI, 1 port VGA et 2 ports USB 3.0.

Solutions pour Surface™ Pro X

Clé à empreintes digitales 
VeriMark™ Desktop

K62330WW

Prise en charge de Windows Hello™ et  
Windows Hello™ for Business.
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ STATIONS D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ SOLUTIONS DE CONTRÔLE

SACS ET HOUSSES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Pour plus d’informations

Contactez votre commercial Kensington :  

Olivier Peschard | Responsable des Ventes Europe du Sud | olivier.peschard@kensington.com 
Alexandre Berriri | Responsable Grands Comptes | alexandre.berriri@kensington.com 
Sandra Bailleul | Responsable Channel Marketing | sandra.bailleul@kensington.com

Souhaiteriez-vous un échantillon d’un produit Designed For Surface de Kensington ? 
Cliquez ici
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