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La coque de 
protection idéale  
pour votre 
Surface Pro.

La coque BlackBelt™ pour Surface™ Pro 7, 6, 5 et 4 est pensée 
pour protéger votre appareil où que vous l’emmeniez !

Parmi les fonctionnalités :

• Conçue exclusivement pour les Surface Pro

• Protection contre les chutes (conformité à des normes militaires)

• Compatible avec un câble de sécurité

• Poignée auto-rétractable

• Ouverture pour pied de la Surface

• Porte-stylet et rangement

• Attache pour TypeCover

Fiche
produit

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés 
dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. «  Kensington The 
Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de 
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Fiche
produit

Conçue exclusivement 
pour les Surface Pro

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

Protection contre les chutes  
(conformité à des normes 
militaires)

La conformité aux normes 
MIL-STD-810G signifie  
que cette coque est prête  
à tout affronter !

Compatible avec un câble 
de sécurité 

Protection contre le vol 
possible grâce au câble  
de sécurité à clé pour 
Surface Pro et Surface 
Go (K62044WW) de 
Kensington, inventeur 
du câble antivol pour 
ordinateur. Câble non inclus.

Poignée auto-rétractable 

La poignée vous permet 
de tenir fermement votre 
appareil et se replie pour 
poser votre Surface à plat 
de manière stable.

Ouverture pour pied de la 
Surface

Permet de régler librement 
le pied de votre Surface.

Porte-stylet et rangement

Pratique pour attacher et 
ranger votre stylet Surface.

Attache pour TypeCover

Maintient la couverture 
refermée et aide à garder 
son clavier protégé et 
propre.
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Dimensions du produit

Dimensions de l’emballage  303,6 x 224 x 23,4 mm 

Poids de l’unité 0,26 kg

Matériaux PC/ABS, TPR, silicone

Boîte brune – K97951WW

Style d’emballage Vrac

Dimensions de l’emballage (unité) 325 x 223 x 28 mm

Poids de l’emballage (unité) 0,40 kg

Surconditionnement Quantité : 10

Dimensions de l’emballage (unité)  322 x 240 x 348 mm

Poids de l’emballage (surconditionnement) 0,45 kg

Contenu  Coque renforcée BlackBelt 
Guide d’utilisation rapide 
Informations sur la garantie

Caractéristiques 
techniques
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