
Augmentez votre 
productivité avec les 
accessoires Surface



Le clavier Type Cover

Conçu pour travailler efficacement

Rigide et doté de touches lumineuses

rétro-éclairées, le Type Cover de

Surface possède la vitesse et la

fonctionnalité d'un clavier d'ordinateur

portable classique. Il offre un pavé

tactile grand format pour un plus

grand confort d’utilisation.

Caractéristiques techniques

• Coloris : Violet, rouge, bleu, cyan, et noir

• Format ultra-plat de 5mm

• Touches mécaniques pour une frappe rapide ; utilisation sur les genoux 

améliorée.

• Touches rétro-éclairées

• Touches multimédias, touches de fonction et de raccourci Windows, et pavé 

tactile pour une navigation aisée

• Protège aussi l'écran

Disponible dans différentes couleurs, le clavier magnétique vous permet de

gagner en efficacité tout en protégeant votre écran.

Avec un clavier solidement maintenu

en place grâce au renfort magnétique

stabilisateur, vous pouvez travailler

aussi confortablement l'appareil posé

sur vos genoux qu'installé sur votre

bureau.

Type Cover Surface 3 Noir- prix public HT : 124,17 € - Réf. GV7-00019 

Type Cover Surface Pro 3 Noir - prix public HT : 124,17 € - Réf. RF2-00017



Lorsque nous avons conçu le stylet

Surface, nous avons associé le geste de

l'écriture sur le papier aux avantages de

la production numérique.

Une expérience d’écriture naturelle

Tel un stylo dans votre main, écrivez,

dessinez et annotez des documents

convertissez ce que vous écrivez en texte

électronique, surlignez et écrivez

directement dans des PDF et des

documents.

Grâce à la technologie Palm Block

prenez appui sur l’écran, avec son

format A4 fin et léger, il se confond avec

une feuille.

Avec l'accès à OneNote en un clic de

stylet, vous notez vos idées sans peine et

les retrouvez aisément grâce à la

synchronisation dans le Cloud.

Le Surface Pen

Dans un labo, sur une chaîne de production ou en plein champ, le stylet Surface 

vous offre la souplesse et la liberté de travailler comme vous l'entendez.

Stylet Surface 3 et Pro 3 - prix public HT : 41,66 € - Ref. 4EY-00002 



Connectez-vous à vos écrans HD, à

une imprimante, au réseau filaire,

système audio, clavier standard etc.

tandis que vous rechargez votre

Surface.

• Poids : 650 g

• 3 ports USB 3.0, 

• 2 ports USB 2.0, 

• port Gigabit Ethernet, 

• connexion entrée/sortie audio de 3,5mm,

• Sortie vidéo mini DisplayPort

• Emplacement pour système antivol

• Le design permet d'utiliser le mini DisplayPort et 

le port USB 3.0 de l'appareil

• Poids : 800 g

• 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0

• Port Ethernet Gigabit

• Connexion entrée/sortie audio 3,5 mm

• Sortie vidéo mini DisplayPort

• Emplacement pour système antivol

• Rangement stylet Surface

Transformez votre Surface en ordinateur de bureau

Caractéristiques techniques 

Station d’accueil Surface Pro 3

Caractéristiques techniques 

Station d’accueil Surface 3

La station d’accueil

Station d'accueil Surface 3 - prix public HT : 190,83 € - Réf. M9Z-00002 

Station d'accueil Surface Pro 3 - prix public HT : 190,83 € - Réf. 3QM-00002



Avec ses coins arrondis, la protection d'écran Surface conçue en verre trempé

offre à votre Surface une protection de grande qualité contre les rayures et les

éclats.

Conçue pour une clarté maximale, la protection d'écran Surface ne fait que 0,5

mm d'épaisseur, de sorte que vous pouvez utiliser l'écran tactile et votre stylet

Surface pour écrire des commentaires dans des documents, prendre des notes ou

utiliser votre application métier, exactement de la même manière que d'habitude

et sans perdre en productivité.

Elle s'adapte aussi à vos autres accessoires Surface, y compris la station d'accueil

et le clavier Type Cover.

Protection optimale

Protection d’écran

Protection d'écran pour Surface 3 - prix public HT : 45,75 € - Réf. GW4-00003

Protection d'écran pour Surface Pro 3 - prix public HT : 45,75 € - Réf. C9N-00003



Compacte

Inspirée par Surface, cette édition spéciale de la souris Arc Touch Mouse est

parfaite pour ceux qui sont souvent en déplacement. Soyez libre de toute

contrainte filaire, vivez la fiabilité d'une expérience sans fil sur une portée de

9m. Servez-vous de cette souris n'importe où, même sur une surface en bois ou

de la moquette, puisqu'elle est équipée de la BlueTrack Technology.

Précise

La bande tactile de l'édition Surface de la souris Arc Touch Mouse répond avec

précision à la vitesse du mouvement de votre doigt grâce au retour haptique

pour le défilement vertical.

Confortable et portative

Façonnée pour épouser le creux naturel de la main, l'édition Surface de la souris

Arc Touch Mouse offre un confort et une précision de manipulation uniques

lorsque vous utilisez votre Surface. Vous devez vous déplacer ? Aplatissez-la tout

simplement pour la glisser dans votre poche ou votre sac.

Compacte, précise et élégante

Souris Arc Touch Mouse

Souris Arc Touch Mouse Edition Surface - prix public HT : 58,33 € - Réf. P9X-00003



Adaptateurs

Prix public HT : 33,33 € - Réf. 3U7-00002

Prix public HT : 33,33 € - Réf. Q7X-00013

Prix public HT : 33,33 € - Réf. R7X-00013




