Fiche technique

Câble de sécurité à clé pour Microsoft Surface Pro et
Surface Go
Référence : K62044WW (boîte marron) | K62055WW (boîte pour vente au détail)
Code UPC : 8589662044 (boîte marron) | 8589662055 (boîte pour vente au détail)

Ce câble de sécurité utilise une technologie de verrouillage innovante, rigoureusement testée et
non invasive propre à Kensington, afin d’offrir à votre Surface Pro et Surface Go une protection
inégalée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Conçu spécialement pour les Surface Pro et Surface Go, afin d’apporter une protection optimale et une
simplicité d’utilisation exceptionnelle.
• La technologie de verrouillage non invasive est facile à utiliser et ne requiert aucune modification matérielle.
Ainsi, l’esthétique et la garantie de vos Surface Pro et Surface Go sont préservées.
• Résistant, le verrou présente les mêmes degrés exemplaires de protection, de fiabilité et de durabilité que les
autres solutions Kensington.
• Le système de verrouillage 5 mm inclut la technologie antivol brevetée Hidden Pin™. Il est associé aux
solutions avancées de gestion de Kensington, qui comprennent les options Clé passe (K62052M) et Clé unique
(K62052S). Celles-ci limitent le nombre de clés nécessaires dans l’entreprise, afin de simplifier la tâche des
responsables informatiques.
• Le câble en acier carbone rend les coupures impossibles.
• Le programme Register & Retrieve™ permet le remplacement gratuit et sécurisé des clés via le cloud.

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques
déposées de leurs sociétés respectives.
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Caractéristiques techniques
COMPATIBILITÉ
• Surface Pro 6, Surface Pro (2017), Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Go

DIMENSIONS DU PRODUIT
• Poids de l’unité
o 0,27 kg
• Dimensions du verrou :

• Dimensions du câble :
o Diamètre : 5 mm
o Longueur : 1,8 m

o Longueur : 28,5 mm
o Largeur : 25,5 mm
o Profondeur : 17,5 mm

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
• Boîte pour vente au détail (K62055WW)
o Largeur : 163 mm

• Boîte marron (K62044WW/K62052M/K62052S)
• Boîte principale : 25 unités par boîte

o Profondeur : 147 mm

o Largeur : 406 mm

o Hauteur : 33 mm

o Profondeur : 381 mm

o Poids : 0,27 kg

o Hauteur : 203 mm

• Boîte principale : 5 unités par boîte
o Largeur : 201 mm

o Poids : 7,26 kg
• Contenu de la boîte :

o Profondeur : 196 mm

o Un câble de sécurité pour Surface Pro/Surface Go

o Hauteur : 168 mm

o Deux clés

o Poids : 1,59 kg

o Un guide d’instructions
o Une fiche d’informations sur la garantie

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE
• Pays d’origine : Taïwan

• Garantie : 5 ans

• Certifications et conformité : REACH, RoHS, Prop 65

REMARQUES SPÉCIALES
• Références
o Boîte marron (K62044WW)
o Boîte pour vente au détail (K62055WW)
o Clé passe (K62052M)
o Clé unique (K62052S)

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.

K16_2917 KEYED CABLE LOCK

2

Fiche technique

VERROU ET CÂBLE
Attache-câble en velcro
Verrou robuste
Câble de 1,8 m en
acier carbone

Clés de 5 mm
avec
technologie

VERROU

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.
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