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 Fiche technique 

Système de sécurité pour Surface™ Book 
 

Référence :: K64821WW 

Code UPC : 08589664821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Ce système de sécurité se caractérise par une technologie innovante, rigoureusement testée, non 

invasive et propre à Kensington qui offre à votre Surface™ Book (13.5”) une protection inégalée. 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Le design, imaginé spécialement pour les Surface™ Book (13.5”), permet de bénéficier d’une protection de niveau 

professionnel et de performances optimales. 

• Le dispositif de verrouillage non invasif, à placer au bas de l’écran, est facile à utiliser et ne requiert aucune modification 

matérielle, préservant ainsi l’esthétique et la garantie de l’appareil. 

• La barre de sécurité en acier renforcé assure un degré exemplaire de protection contre les vols. 

• Le câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0 a été vérifié et testé conformément aux normes de l’industrie en ce qui 

concerne la résistance à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation des clés étrangères, la durée de vie du verrou, la 

corrosion, la robustesse de la clé et d’autres conditions environnementales (K64821WW uniquement). 

• Le système de verrouillage 5 mm inclut la technologie antivol brevetée Hidden Pin™. Compatible avec les appareils les 

plus fins d’aujourd’hui, il est disponible en solutions avancées de gestion de Kensington, qui comprennent les options 

Clé passe (K64822M) et Clé unique (K64822S). Celles-ci limitent le nombre de clés nécessaires dans l’entreprise, afin 

de simplifier la tâche des responsables informatiques. 

• Le programme Register & Retrieve™ permet le remplacement gratuit et sécurisé des clés via le cloud. 
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Caractéristiques techniques 

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Systèmes pris en charge : Surface™ Book, Surface™ Book 2, Surface™ Book (13.5”) 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions du système de sécurité : 

o Largeur : 18 mm 

o Hauteur : 27,3 mm 

o Longueur : 323 mm 

o Poids : 90 g 

• Dimensions du verrou  

(K64821WW, K64822M, K64822S) : 

o Diamètre : 10 mm 

o Longueur : 22 mm 

• Dimensions du câble  

(K64821WW, K64822M, K64822S) : 

o Diamètre : 4,5 mm 

o Longueur : 1,8 m 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : boîte blanche (K64821WW) 

• Boîte principale (10 unités) :  

o Largeur : 42 mm 

o Profondeur : 17,2 mm 

o Hauteur : 36,5 mm 

o Emballage individuel :  

o Largeur : 34,9 mm 

o Profondeur : 14,4 mm 

o Hauteur : 3,7 mm 

• Poids de l’emballage :  

o K64820W : 0,18 kg 

o K64821WW : 0,363 kg 

• Contenu de l’emballage : 

o Système de verrouillage 

o Câble MicroSaver® 2.0 avec deux clés 

(K64821WW, K64822M, K64822S) 

o Mode d’emploi 

o Certificat de garantie 

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Chine 

• Certifications et conformité : REACH, RoHS 

• Garantie : limitée à 2 ans 

REMARQUES SPÉCIALES 

• Références multiples 

o Boîte blanche avec câble de sécurité à clé 

MicroSaver® 2.0 (K64821WW) 

o Offre avec clé spéciale et câble de sécurité à clé 

MicroSaver® 2.0 (K64822M) ou avec Clé 

superviseur (K64822S) 

• Codes UPC multiples 

o Boîte blanche avec câble de sécurité à clé 

MicroSaver® 2.0 (08589664821) 

o Offre avec clé spéciale et câble de sécurité 

MicroSaver® 2.0 (K64822M) ou avec Clé 

superviseur (08589664822) 
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SYSTÈME DE VERROUILLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERROU DU CÂBLE DE SÉCURITÉ MICROSAVER 2.0® (K64821WW, K64822M, K64822S) 
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