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Câble de sécurité à clé et à double tête N17 pour appareils Dell®

Multipliez le niveau de sécurité par deux

K67995WW

Résumé

Kensington, fournisseur leader de solutions de sécurité depuis 25 ans, a développé le plus performant des verrous
destinés à sécuriser les derniers modèles de tablettes et d’ordinateurs portables Dell. Le câble de sécurité à clé et
à double tête N17 vous permet de sécuriser un ordinateur Dell doté d’une encoche de sécurité non standard, ainsi
qu’un appareil secondaire comprenant, lui, l’encoche de sécurité Kensington™, norme du secteur. Grâce au
système de clé 5 mm, avec technologie antivol, vous pouvez utiliser la même clé avec les deux verrous. De plus,
les responsables informatiques profitent d’une solution flexible, dans la mesure où le dispositif de verrouillage est
compatible avec tous les derniers câbles de sécurité de Kensington. Le câble en acier carbone empêche toute
coupure.

Description

• Verrou principal avec système unique garantissant le niveau de sécurité le plus élevé avec les ordinateurs et
tablettes Dell dotés d’une encoche de sécurité non standard

• Verrou secondaire avec technologie T-Bar offrant une robustesse inégalée avec les appareils dotés de l’encoche
de sécurité Kensington, norme du secteur

• Système de clé 5 mm comprenant la technologie antivol Hidden Pin™ brevetée, compatible avec les solutions
personnalisées dotées de divers verrous Kensington

• Câble en acier carbone résistant à la coupure, à fixer sur un bureau, une table ou une autre structure stable

• Câble pivotant et rotatif offrant une grande liberté en matière d’agencement

• Résistance du câble, notamment à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à la corrosion,
ainsi que durée de vie du verrou et robustesse de la clé vérifiées et testées conformément aux normes de
l’industrie par un organisme indépendant

• Programme Register & Retrieve™ permettant de commander des clés de rechange

Caractéristiques

• Idéal pour Ordinateurs portables

• Marque Dell

• Type de verrou Standard

• Durée de la garantie 5 ans

Détails de l'UVC

Profondeur 289mm
Longueur 181mm
Hauteur 17mm
Poids brut 0.25kg
Code barres 085896679950
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 306mm
Longueur 306mm
Hauteur 171mm
Poids brut 6.69kg
Code barres 50085896679955
Quantité 25

Logistiques

Période de Garantie 60

Informations Générales

Recyclée % 0


