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Coque rigide BlackBelt™ pour Surface Pro 9

La coque idéale pour votre Surface Pro.

K96541WW

Résumé

Conçue exclusivement pour les Surface Pro, la coque rigide BlackBelt™ pour Surface Pro 9 est la coque de
protection idéale pour votre Surface Pro. Elle offre une protection conforme aux protocoles d’essai militaires qui
résiste aux environnements de travail difficiles, ainsi que des fonctionnalités professionnelles de pointe améliorant
la productivité, la sécurité et la confidentialité.

Prête à tout affronter, la coque rigide BlackBelt™ offre un design compact avec un accès libre à tous les ports, des
canaux de dissipation de la chaleur, une poignée auto-rétractable, une bande élastique pour maintenir en place et
protéger votre clavier Type Cover ou Signature lorsqu’il n’est pas utilisé, un porte-stylet Surface amovible
(stylet Surface non inclus), un accès aisé au support de la Surface Pro et une compatibilité avec un câble de
sécurité ou un filtre de confidentialité.

Description

• Conçue en collaboration avec Microsoft afin de proposer une qualité, un design et des performances
exceptionnels.

• Prête à tout affronter, cette coque est conforme aux normes en matière de résistance aux nettoyages intensifs
(MIL-STD-810H, Méthode 504.3, Contamination par des liquides) et aux chutes (MIL-STD-810H Méthode 516.8,
Chocs).

• La poignée auto-rétractable permet de tenir fermement votre appareil. La bande élastique permet de maintenir
un clavier Signature ou Type Cover en place lorsqu’il n’est pas utilisé. Le porte-stylet Surface amovible est
compatible avec les stylets Surface, Classroom et Slim (stylet Surface non inclus).

• Fine, légère et facile à utiliser en déplacement. Son design permet d’utiliser aisément le support de la
Surface Pro. La poignée se replie pour poser votre appareil à plat de manière stable.

• Les orifices précis permettent d’accéder librement à tous les ports et les canaux de dissipation de la chaleur
empêchent votre appareil de surchauffer.

• Vous pouvez utiliser un câble de sécurité à clé Kensington (K68134WW, vendu séparément) pour protéger votre
investissement.

• Protégez vos données confidentielles des regards indiscrets grâce à un filtre de confidentialité Kensington
(K51700WW, vendu séparément).

• La garantie limitée de 2 ans de Kensington est synonyme de tranquillité d’esprit.

Caractéristiques

• TAA Non

• Certifié Designed for Microsoft Surface

• Couleur Noir

• Partner Exclusive No

• Période de garantie 2 ans

• Type d’emballage Entreprise

• Compatibilité des appareils Surface Pro 9

• Lecteur de cartes à puce (CAC) Non

Détails du produit

Poids brut 0.48kg

Détails de l'UVC

Profondeur 239mm
Longueur 316mm
Hauteur 32mm
Poids brut 0.48kg
Code barres 085896965411
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 305mm
Longueur 345mm
Hauteur 260mm
Poids brut 4.00kg
Code barres 50085896965416
Quantité 10


