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SafeDome™ Secure
K64962EUA

Résumé

Un ordinateur aussi élégant que l'iMac® mérite un verrou tout aussi raffiné. La forme hémisphérique du système
de verrouillage SafeDome® Secure de Kensington souligne à merveille l'esthétique de l'iMac. SafeDome est
cependant bien plus qu'un bel objet. Il est muni du câble de sécurité révolutionnaire ClickSafe® qui, allié à notre
câble Ultra, permet de sécuriser votre appareil en un seul clic pour un niveau de protection optimal dans les lieux
publics. SafeDome vous aide par ailleurs à mettre de l'ordre sur votre bureau en gérant vos accessoires iMac et en
sécurisant votre souris, votre clavier et vos autres périphériques.

Le système de verrouillage SafeDome a été astucieusement conçu pour maximiser la sécurité tout en préservant
les fonctionnalités que vous adorez sur votre iMac. Il se fixe aisément grâce à un positionnement flexible du câble,
sans modifier le poste de travail. SafeDome préserve qui plus est toutes les fonctions de réglage de l'écran.

SafeDome est fourni avec tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser un iMac et ses périphériques, et
s'assemble en quelques minutes. Il suffit d'enrouler le câble autour d'un pied de table ou d'un autre point d'ancrage
et d'encliqueter la tête de verrou sur l'ancrage ClickSafe pour que votre iMac soit protégé. Avec le système de
verrouillage SafeDome de Kensington, la sécurité des iMac devient magique.

Description

• Forme hémisphérique qui souligne à merveille l'esthétique de l'iMac

• Activation du câble de sécurité ClickSafe® en un seul clic, sans clé ni complication

• Câble Ultra offrant une sécurité optimale

• Câble de sécurité facile à placer et à assembler

• Modèle hémisphérique élégant et moderne se fixant en toute sécurité au support de l'iMac

• Gestion intégrée des câbles sécurisant les accessoires de l'iMac

• Ne gêne pas les possibilités de réglage de l'iMac

• Compatible avec les modèles iMac à partir de 2010

Caractéristiques

• Gestion de verrous Standard

• Idéal pour PC

• Couleur Argent

• Caractéristiques Ancrage de sécurité ClickSafe

• Type de verrou Clés identiques

• Mon appareil iMac

• Taille de l’écran 21"/53.4cm, 27"/68.5cm

• Type de clé Clé ronde

Détails de l'UVC

Profondeur 207mm
Longueur 183mm
Hauteur 76mm
Poids brut 1.21kg
Code barres 5028252389150
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 400mm
Longueur 380mm
Hauteur 245mm
Poids brut 12.78kg
Code barres 5028252389167
Quantité 10


