
 
 

13 nouvelles coques rigides Kensington assurent la 
protection de l'iPad Air et de l'iPad mini contre la casse 

 
Les coques BlackBelt™ et SafeGrip™ préservent votre tablette en lui assurant une protection à 

tous les niveaux -- Gardez l'esprit tranquille grâce à une défense maximale 
 

Massy – 11 mars 2014 – Kensington, leader mondial dans la fourniture d'accessoires pour 
dispositifs mobiles smart. safe. simple.™ (intelligents, simples et sécurisés), a annoncé aujourd'hui 
l'arrivée de 13 nouvelles coques destinées à assurer la résistance aux éclaboussures et la 
protection contre les chutes des tablettes iPad® Air et iPad® mini utilisées dans les 
environnements de travail difficiles. Ces nouveaux produits viennent compléter la série existante 
de coques BlackBelt et SafeGrip de Kensington protégeant les tablettes contre les chocs et les 
coups, qu'elles soient utilisées sur le terrain, en déplacement ou dans des environnements multi-
utilisateurs. Que vous soyez à la recherche de la protection maximale ou juste d'une simple 
protection supplémentaire pour avoir l'esprit tranquille, Kensington a la solution qu'il vous faut. 
 
BlackBelt de Kensington : maîtriser l'art de la protection pour tablette 
La série de coques renforcées BlackBelt de Kensington offre une protection pour tablette de 
niveau militaire et se décline selon trois degrés différents afin de répondre à des besoins variés, de 
sorte que vous puissiez utiliser l'iPad Air ou l'iPad mini dans des environnements difficiles sans la 
moindre crainte. Chaque modèle de coque BlackBelt créé par Kensington présente une bande 
légère et résistante qui entoure la tablette et qui a été conçue conformément aux protocoles d'essai 
militaires américains MIL-STD-810 pour une protection intégrale contre les chutes et les rayures.  
 
Protégez votre tablette avec les nouvelles coques BlackBelt 1st Degree de Kensington ; chacune 
d'entre elles est dotée d'une épaisse couche de caoutchouc qui amortit parfaitement les chocs en 
cas de chute ou de coups inévitables. Les nouvelles coques BlackBelt 2nd Degree de Kensington 
présentent également une poignée et un support intégré. La coque BlackBelt 3rd Degree de 
Kensington existante propose toutes les options, y compris un ancrage de sécurité ClickSafe™.  
 
Chaque nouvelle coque BlackBelt est disponible en noir, prune et rouge. Dans la mesure où les 
courbes de l'iPad le rendent vulnérable à toutes sortes de dommages, les coques sont conçues 
avec une protection renforcée au niveau de chaque coin. Un contour surélevé est prévu pour 
protéger l'écran de l'iPad et la protection arrière transparente incluse ajoute une défense 
supplémentaire contre les rayures. Même avec toutes ces protections, les coques BlackBelt 1st et 
2nd degree offrent un accès facile à tous les ports, commandes et appareils photo de l'iPad Air ou 
de l'iPad mini, facilitant la recharge et la synchronisation. La coque 3rd Degree est munie de 
caches pour protéger les ports de la poussière et des débris. 
 
SafeGrip de Kensington : c'est parti pour l'aventure !  
Les coques SafeGrip de Kensington sont conçues pour assurer la première ligne de défense des 
tablettes qu'utilisent les enfants à l'école. Mais les enfants restent des enfants. Entre leurs mains, 
les appareils électroniques fragiles ne sont pas à l'abri d'un accident. Les coques SafeGrip vous 
permettent de profiter de toutes les fonctionnalités de l'iPad, tout en garantissant une protection 
anti-choc à votre tablette. Offrez à votre iPad Air une protection à l'épreuve des enfants grâce à la 
nouvelle coque de transport SafeGrip de Kensington et son support en matériaux non toxiques 
convenant même aux tout-petits. La philosophie de conception smart. safe. simple. récompensée 
de Kensington est garante de cette protection.   
 
« Profitez de la productivité que favorise l'iPad pour votre activité grâce à nos coques BlackBelt. 
Ces produits, ainsi que nos coques SafeGrip™, sont adaptés pour que vous puissiez utiliser votre 



 
tablette dans des environnements difficiles. Soyez sans crainte, votre iPad sera à l'abri quelle que 
soit votre activité, » a déclaré Judy Barker, Chef de Produit Monde chez Kensington.  
 
Nouvelles coques Kensington pour les tablettes utilisées dans des environnements difficiles   
 

 
Coque pour iPad® mini BlackBelt 1st Degree de Kensington (noire - K97072WW ; prune - 
K97076WW ; rouge - K97077WW ; Prix conseillé 19,99 £ / 19,99 €) – La coque 
BlackBelt 1st Degree de Kensington entoure votre iPad mini d'une épaisse couche de caoutchouc, 
qui le protège contre les chutes et les rayures tout en offrant une bonne prise en main. 

• Coque de protection arrière transparente 
• Convient à des coffres de chargement équipés de baies supérieures ou égales à 20 mm 
• Le contour surélevé protège l'écran 
• Texture caoutchoutée permettant une bonne prise en main de la tablette tout en évitant les 

chutes 
• Contour en caoutchouc renforcé conforme aux protocoles d'essai militaires MIL-STD-

810 pour une protection intégrale contre les chocs et les rayures 
• Non-obstruction des ports pour un accès facile à toutes les commandes, appareils photo et 

connecteurs 
 

 
Coque pour iPad® Air BlackBelt 1st Degree de Kensington (noire - K97064WW ; prune - 
K97074WW ; rouge - K97075WW ; Prix conseillé 24,99 £ / 24,99 € ) – La coque 
BlackBelt 1st Degree de Kensington entoure votre iPad Air d'une épaisse couche de caoutchouc 
qui le protège contre les chutes et les rayures tout en offrant une bonne prise en main, réduisant 
ainsi les risques de chute et de glissade d'un bureau ou d'une table.    

• Coque de protection arrière transparente 
• Convient à des coffres de chargement équipés de baies supérieures ou égales à 20 mm 
• Le contour surélevé protège l'écran 
• Texture caoutchoutée permettant une bonne prise en main de la tablette tout en évitant les 

chutes 
• Contour en caoutchouc renforcé conforme aux protocoles d'essai militaires MIL-STD-

810 pour une protection intégrale contre les chocs et les rayures 
• Non-obstruction des ports pour un accès facile à toutes les commandes, appareils photo et 

connecteurs 
 

 



 
Coque de transport et support pour iPad® Air SafeGrip™ de Kensington (carbone 
- K67808WW ; bleuet - K67809WW ; 39,99 £/ 39,99 €)  - L'iPad ouvre un nouveau 
monde d'apprentissage interactif pour les enfants. Toutefois, les appareils électroniques 
de haute technologie tels que l'iPad Air n'ont pas été conçus pour supporter les chocs que 
leur font subir les jeunes enfants ! C'est pourquoi la coque de transport SafeGrip de 
Kensington avec support, enveloppe l'iPad Air dans un boîtier résistant et rigide, assorti 
d'une protection d'écran. Elle est également dotée d'une large poignée robuste, idéale pour 
les petites mains des enfants, ainsi que d'un porte-stylet et d'une pochette de 
personnalisation. 

• Conçue pour résister aux environnements multi-utilisateurs, tels que les salles de 
classe 

• Protection de l'écran contre les rayures et les marques 
• Poignée servant de support double position, en mode lecture et saisie 
• Accès à tous les ports 

 
 
Disponibilité des produits 
Les coques Kensington seront disponibles dès le premier trimestre 2014 sur Kensington.com et Amazon.com. Pour de 
plus amples informations sur les gammes de produits Kensington, nouvelles ou existantes, rendez-vous sur le site 
http://www.kensington.com.  
 
Téléchargez des images en haute résolution sur la page  
http://www.flickr.com/photos/48490242@N04/sets/72157638768957314/ 
Consultez notre page Facebook à l'adresse facebook.com/kensingtonukandi 
Suivez Kensington sur Twitter @Kensington 
 
À propos de Kensington 
Kensington, leader mondial des accessoires informatiques smart. safe. simple.™ (simples, intelligents et sécurisés), est 
une référence du secteur reconnue par les entreprises du monde entier. Les offres de produits de sécurité pour appareils 
mobiles Kensington comprennent des câbles de sécurité pour ordinateurs portables et dispositifs mobiles qui assurent 
une protection immédiate nouvelle génération aux périphériques. Kensington propose, par ailleurs, de nombreux 
accessoires : adaptateurs secteur, chargeurs, souris, claviers, trackballs, stations d'accueil universelles, accessoires de 
bureau, sacoches de transport et accessoires pour iPad/iPhone/iPod. Kensington, dont le siège social se trouve à 
Redwood Shores, en Californie, est la division technologique d'ACCO Brands (NYSE : ACCO), leader mondial de la 
fourniture de bureau dont les produits sont vendus dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour obtenir de plus 
amples informations, rendez-vous sur le site http://www.kensington.com ou appelez Kensington au numéro suivant : 
0203 364 5390. 
 
Kensington est une marque déposée d'ACCO Brands. BlackBelt, SafeGrip et smart. safe. simple. sont des marques 
commerciales d'ACCO Brands. Apple et iPad sont des marques commerciales ou déposées d'Apple Inc. Toutes les 
autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. 
 
© 2014 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. 
 
 
Pour obtenir de plus amples informations, contactez : 
 
3d ComCorp 
92, avenue de Wagram - 75017 Paris 
Téléphone : + 33 1 55 01 09 88 
 


