
Solutions pour Surface™ 

Pour Surface™ Pro, Surface™ Go, Surface™ Studio, 
Surface™ Book et Surface™ Laptop



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

Souris mobile Bluetooth Pro Fit® 
K72451WW

Souris confortable à 2 boutons et molette 
avec capteur laser 1000 DPI

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

Se fixe simplement au pied de la Surface™ 
afin de l’attacher autour d’un point fixe.

FP123 Filtre de confidentialité pour 
Surface™ Pro
K64489WW

Protège les données confidentielles 
affichées à l’écran à des regards indiscrets

Télécommande Ultimate Presenter™ 
avec pointeur laser virtuel
K75233EU

Idéale pour les outils de réunions en ligne 
comme Skype™

Coque BlackBelt™ pour Surface™ 
Pro
K97442WW

Protection de qualité militaire MIL-STD-
810G  avec dragonne intégrée

Étui universel avec poignée
K62609WW

Pochette avec doublure intérieure douce 
qui protège contre les rayures

VM2000 Adaptateur vidéo Mini 
DisplayPort vers HDMI
K33986WW

Connectez le Surface™ Pro vers un écran 
HDMI externe

SD7000 Station d'accueil 
pour Surface™ Pro 
 L’ultime station d’accueil pour la Surface Pro ! Bâtie sur la technologie 
exclusive Surface Connect de Microsoft, la station d’accueil SD7000 est 
puissante et et permet aux utilisateurs de se connecter à deux écrans 
externes, à des périphériques USB et à un réseau filaire.

Gigabit 
Ethernet

4 x 
USB 3.0

Port 
USB-C™

Port entrée/
sortie audio 

3,5 mm

Encoche 
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Kensington
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HDMI

Avec le kit de verrouillage en option 
(K62918EU/K63251M) pour sécuriser 
le Surface Pro, la SD7000 est la station 
d’accueil la plus complète de sa catégorie 

Travaillez en utilisant la Surface 
Pro comme écran ou mettez-la 
à plat pour l’utiliser comme 
une tablette graphique en 
mode Studio

Hub USB 3.0 4 ports UH4000
K39121EU

Transformez une seule connexion USB 3.0 
en 4 ports USB 3.0 pour les périphériques

Kensington s’est associée aux ingénieurs 

de Microsoft pour créer une gamme 

d’accessoires Designed for Surface 

sous licence officielle. Cela veut dire 

que ces produits ont été conçus 

et testés pour assurer un 

ajustement et un 

fonctionnement parfait 

avec un appareil Surface 

et garantit une 

expérience client 

exceptionnelle.

K62917EU

Solutions pour 
Surface™ Pro



Étui universel 
13,3 pouces
K62610WW
Pochette avec poignée qui protège 
contre les rayures grâce à sa doublure 
intérieure douce

Filtre de confidentialité pour 
Surface™ Book 13,5 pouces
626443
Protège les données confidentielles 
affichées à l’écran à des regards 
indiscrets

Solutions pour Surface™ Studio Solutions pour Surface™ Book

Kit de sécurité pour 
Surface™ Studio

K67976WW
Perme d’attacher le Studio 

à un bureau ou autre objet fixe

Repose-poignets ErgoSoft™ 
pour claviers ultra plats
K50434EU
Extérieur ultradoux soutenu par un 
rembourrage de gel qui optimise le 
confort

Repose-pieds 
SmartFit® SoleMate Plus 

K52789WW
Surélève les jambes pour améliorer 

la posture et la circulation, en 
soutenant les hanches et le dos

Trackball sans fil  
Expert Mouse® 
K72359WW
Trackball ergonomique qui se 
connecte sans fil via Bluetooth & 
2.4GHz

Système de sécurité pour
Surface™ Book 13,5 pouces

K64821WW
Solution non-invasive qui 

se fixe au bas de l’écran

SD3650 Station d'accueil 
universelle USB 3.0

K33997WW
Multiplie les connexions pour 

ajouter un deuxième écran ou des 
périphériques USB

Pour Surface Book (2015) 
& Surface Book 2 13,5 pouces Pour Surface Book (2015) 

& Surface Book 2 13,5 pouces

Coque BlackBelt™ 
pour Surface™ Go
K97454EU

Protection de qualité militaire MIL-STD-
810G avec dragonne intégrée

Souris mobile Bluetooth Pro Fit®
K72451WW

Souris confortable à 2 boutons et molette 
avec capteur laser 1000 DPI

Hub USB-C™ 4 ports CH1000 
K39124EU

Transforme le port USB-C unique de la Go 
en  
2 ports USB-C et 2 ports USB 3.0

SD1500 Station d'accueil 
mobile USB-C™

K33969WW

Développez la connectivité pour inclure 
des ports Gigabit Ethernet, USB 3.0, VGA et 

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

Se fixe simplement au pied de la Surface™ 
afin de l’attacher autour d’un point fixe

FP10 Filtre de confidentialité pour 
Surface™ Go
K55900EU

Protège les données confidentielles 
affichées à l’écran à des regards indiscrets

Pour Surface Studio & Surface Studio 2

Solutions pour 
Surface™ Go



Étui universel 
13,3 pouces
K62610WW
Pochette avec poignée qui protège 
contre les rayures grâce à sa doublure 
intérieure douce

Filtre de confidentialité pour 
Surface™ Book 13,5 pouces
626443
Protège les données confidentielles 
affichées à l’écran à des regards 
indiscrets

Solutions pour Surface™ Book

Système de sécurité pour
Surface™ Book 13,5 pouces

K64821WW
Solution non-invasive qui 

se fixe au bas de l’écran

SD3650 Station d'accueil 
universelle USB 3.0

K33997WW
Multiplie les connexions pour 

ajouter un deuxième écran ou des 
périphériques USB

Pour Surface Book (2015) 
& Surface Book 2 13,5 pouces Pour Surface Book (2015) 

& Surface Book 2 13,5 pouces

Coque BlackBelt™ 
pour Surface™ Go
K97454EU

Protection de qualité militaire MIL-STD-
810G avec dragonne intégrée

Souris mobile Bluetooth Pro Fit®
K72451WW

Souris confortable à 2 boutons et molette 
avec capteur laser 1000 DPI

Hub USB-C™ 4 ports CH1000 
K39124EU

Transforme le port USB-C unique de la Go 
en  
2 ports USB-C et 2 ports USB 3.0

SD1500 Station d'accueil 
mobile USB-C™

K33969WW

Développez la connectivité pour inclure 
des ports Gigabit Ethernet, USB 3.0, VGA et 

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

Se fixe simplement au pied de la Surface™ 
afin de l’attacher autour d’un point fixe

FP10 Filtre de confidentialité pour 
Surface™ Go
K55900EU

Protège les données confidentielles 
affichées à l’écran à des regards indiscrets




