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Câble de sécurité pour Surface™ Pro et Surface Go

Protection inégalée de votre Surface™ Pro et Surface Go

K62044WW

Résumé

Kensington, qui, depuis plus de 25 ans, s’impose comme la marque de choix des professionnels en raison de la
fiabilité de ses systèmes de protection pour ordinateurs portables, a développé un câble de sécurité optimisé pour
vos appareils Surface™ Pro et Surface Go. 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.

Description

• Conçu spécialement pour les Surface™ Pro (non compatible avec les Surface™ Pro X) 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 votre Surface™ Pro sont préservées.

• Robuste, le verrou présente les mêmes degrés exemplaires de protection, fiabilité et 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 Clés passe (K62052M) et Clés 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.

Caractéristiques

• Gestion de verrous Standard

• Meilleur pour Surface Pro 7+, Surface Pro 7, Surface
Pro 6, Surface Pro (5th Gen) and
Surface Pro 4 and Monitors that support
up to 4K

• Type de verrou Standard

• Période de garantie 5 ans

• Configuration système Surface Pro 7+, Surface Pro
7, Surface Pro 6, Surface Pro
(5e génération) et
Surface Pro 4

• Compatibilité des appareils Surface Go, Surface Go
2, Surface Pro 4, Surface
Pro 5, Surface Pro 6,
Surface Pro 7, Surface
Pro 7+

Détails du produit

Poids brut 0.21kg

Détails de l'UVC

Profondeur 15mm
Longueur 153mm
Hauteur 153mm
Poids brut 0.23kg
Code barres 085896620440
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 349mm
Longueur 300mm
Hauteur 145mm
Poids brut 6.45kg
Code barres 50085896620445
Quantité 25

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 60

Informations Générales

Recyclée % 0


