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 Fiche technique 

Coque rigide BlackBelt™ 2nd Degree  
pour Surface™ Pro & Surface™ Pro 4  
 
Numéro de la pièce:  K97442WW [Boîte marron], K97443WW [Boîte pour vente au détail] 
CUP:  8589697442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Au bureau comme lors de vos déplacements, la technologie brevetée développée par 
Kensington vous garantit une protection renforcée, alors que le design, créé dans le cadre du 
programme « Conçu pour Surface », procure un confort optimal. Cette coque rigide et 
adaptable vous aide à accroître votre productivité tout en vous offrant sécurité et tranquillité d’
esprit.   
  

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES 

• Protection conforme aux protocoles d’essai militaires : résistante, cette coque est conforme aux protocoles 
d’essai MIL-STD-810G de l’armée américaine, afin d’offrir une protection efficace contre les chutes. 

• Dragonne intégrée en silicone : la dragonne intégrée facilite le transport de la Surface™ Pro 2017. 
• Rainure pour clavier Type Cover et design QuickFold ™ : le clavier Type Cover peut être rabattu à l’arrière de 

la coque, et peut être attaché ou détaché rapidement sans qu’il soit nécessaire de retirer la protection. 
• Non-obstruction des ports : spécialement conçue pour la Microsoft® Surface™ Pro 2017, la coque dispose de 

découpes stratégiques permettant de profiter pleinement de tous les ports et accessoires. 
• Porte-stylet Surface™ : un emplacement intégré et spécialement ajusté vous permet de ranger votre stylet 

lorsque vous ne l’utilisez pas, afin d’éviter de le perdre. 
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 Fiche technique 

Caractéristiques techniques  
COMPATIBILITÉ 

• Microsoft Surface™ Pro 4 et Surface™ Pro  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

• Dimensions 
o Largeur : 214,56 mm 
o Longueur : 306,24 mm 
o Hauteur : 20,8 mm 

• Poids 
o 0,27 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMBALLAGE (BOÎTE MARRON) 

• Style d’emballage :  
Boîte marron 

• Dimensions : 
o Largeur : 226 mm 
o Longueur : 330 mm 
o Profondeur : 25 mm 

• Poids :  
0,41 kg 

• Colisage :  
5 pièces   

• Contenu : 
o Une coque rigide BlackBelt™ 
o Un guide d’utilisation rapide 
o Informations sur la garantie  

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMBALLAGE (BOÎTE POUR VENTE AU DÉTAIL) 

• Style d’emballage : 
Boîte pour vente au détail 

• Dimensions : 
o Largeur : 216 mm 
o Longueur : 330 mm 
o Profondeur : 25 mm 

• Poids :  
0,32 kg 
 

• Colisage :  
5 pièces 

• Contenu : 
o Une coque rigide BlackBelt™ 
o Un guide d’utilisation rapide 
o Informations sur la garantie  
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 Fiche technique 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

• Température de fonctionnement :   
-10 à 40 °C 

• Température de stockage :  
-40 à 80 °C 

• Taux d’humidité relative : 
5 à 95 % sans condensation 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES 

• Composition intérieure :  
polycarbonate 

• Composition extérieure :  
polyuréthane thermoplastique 

• Dragonne : 
silicone 

• Dragonne pour le clavier : 
silicone 

• Coussinets à l’arrière:  
silicone 

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine :  
China 

• Certifications et conformité : 
MIL-STD-810G 

• Garantie :  
2 ans partout dans le monde 
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 Fiche technique 

DÉTAILS SUR LE PRODUIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Rainure pour 
clavier Type Cover 
et design 
QuickFold™ 
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des ports 

Porte-stylet Surface™ Protection 
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aux 
protocoles 
d’essai 
militaires 
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intégrée en 
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