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Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur CAC
intégré pour Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5e
génération) et Surface™ Pro 4
Référence : K97550WW | Code UPC : 0 85896 97550 2

La coque rigide
par excellence
pour sécuriser et
protéger votre
Surface Pro, ses
données et votre
réseau.

Sécurisez et protégez votre Surface™ Pro, ses données et votre réseau
grâce à la coque rigide BlackBelt™ avec lecteur CAC intégré pour
Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5e génération) et Surface™ Pro 4. Elle
est dotée d’un lecteur CAC conforme à la norme FIPS 201 et d’un
cache pour la caméra, offre une protection de niveau militaire contre
les chutes, est compatible avec un câble antivol et est conforme à la
norme TAA.
• Le lecteur CAC intégré est conforme à la norme FIPS 201 et prend
en charge des cartes de classes A, B et C pour un accès sécurisé à
l’appareil et à votre réseau.
• Conforme à la norme TAA, la coque est utilisée par le
gouvernement fédéral des États-Unis.
• Conforme aux protocoles d’essai MIL-STD-810G, la coque offre une
protection de niveau militaire contre les chutes et résiste à tout.
• Le cache pour la caméra arrière permet de l’utiliser et de protéger
l’objectif lorsque vous ne vous en servez pas.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient
pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO
Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques,
déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group,
une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT23536FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : : contact@kensington.com
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Ouvertures pour
ports E/S

Porte-stylet

Sangle pour
Type Cover
Mémoire morte

Compatible avec
un câble antivol

Lecteur CAC
intégré

Protection contre les
chutes (conformité à des
normes militaires)

Connexion
USB 3.0

Poignée autorétractable

Ouverture
pour pied de la
Surface

Cache pour
caméra arrière

Conforme à la
norme TAA

Caractéristiques
techniques

Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur CAC
intégré pour Surface™ Pro 6, Surface™ Pro
(5e génération) et Surface™ Pro 4
Référence : K97550WW | Code UPC : 0 85896 97550 2

Dimensions du produit
Compatibilité

Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5e génération),
Surface™ Pro 4

Dimensions (sans connecteur USB)

303 x 223 x 26 mm

Dimensions (sans connecteur USB)

312 x 223 x 26 mm

Poids

0,32 kg

Structure interne

Polycarbonate (PC)

Structure externe

Polyuréthane thermoplastique

Dragonne

Silicone

Poignée du clavier

Silicone

Coussinets arrière

Silicone

Fournisseur

Identiv, Inc.

Type de lecteur de cartes

uTrust 2500 R

Conformité

Conforme aux normes TAA et FIPS 201

Style de l’emballage

Boîte marron

Poids de l’emballage

0,32 kg

Contenu

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

Température de fonctionnement

-10 à 40 °C

Température de stockage

-40 à 80° C

Humidité relative

5 à 95% sans condensation

Pays d’origine

Taïwan

Conformité

MIL-STD-810G

Garantie

2 ans partout dans le monde

Caractéristiques matérielles

Caractéristiques du lecteur de
cartes

Emballage

Caractéristiques environnementales

Pays d’origine,
certifications et garantie
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