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Coque rigide Kensington® BlackBelt™ 2nd Degree pour Microsoft®
Surface™ Pro & Surface™ Pro 4

K97442WW

Résumé

Alliant à la perfection productivité et portabilité, la Surface™ Pro & Surface™ Pro 4 est présentée comme la
remplaçante idéale de votre ordinateur portable. Il est indispensable de protéger des investissements aussi
précieux. Kensington® participe au programme «Conçu pour Surface™». À ce titre, nos concepteurs ont travaillé
en étroite collaboration avec Microsoft® pour créer la coque rigide BlackBelt™ 2nd Degree. Celle-ci est munie
d'une protection contre les chocs de niveau militaire et d'une dragonne intégrée facilitant son transport. Le clavier
Type Cover s'attache et se détache facilement lorsque la coque est installée, et une découpe stratégique préserve
toute la fonctionnalité du pied réglable de la Surface™.

Description

• Coque résistante et renforcée en polycarbonate conforme aux protocoles d'essai militaires MIL-STD-810G pour
une protection efficace contre les chutes

• Dragonne en silicone intégrée pour simplifier et faciliter le partage et la collaboration

• La rainure pour Type Cover permet d'attacher et de détacher rapidement le clavier sans avoir à retirer la coque

• Le design QuickFold™ permet de rabattre le clavier Type Cover à l'arrière de la coque

• Accès immédiat grâce à des découpes stratégiques pour le pied réglable, les ports, les prises et les appareils
photo de la Surface

• Le porte-stylet Surface vous évite de le perdre

• La sangle pour le clavier Type Cover permet de le maintenir fermé par-dessus l'écran de la tablette

• Surface extérieure texturée permettant une bonne prise en main de la tablette et l'empêchant de tomber d'une
table ou d'un bureau

• Contour surélevé qui protège l'écran des rayures et autres dommages

Caractéristiques

• Couleur Noir

• Mon appareil Microsoft Surface Pro 4

• Protection Protection contre les chutes, Protection du
contour

Détails du produit

Profondeur 25mm
Longueur 203mm
Hauteur 305mm
Poids brut 0.35kg

Détails de l'UVC

Profondeur 20mm
Longueur 210mm
Hauteur 328mm
Poids brut 0.35kg
Code barres 085896974420
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 125mm
Longueur 222mm
Hauteur 355mm
Poids brut 1.96kg
Code barres 50085896974425
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 5
Période de Garantie 24

Informations Générales

Recyclée % 0


