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Câble de sécurité à clé ClickSafe® pour ordinateur portable - ultra

K64964EU

Résumé

Le verrou pour ordinateur ultra-portable à clé ClickSafe® de Kensington offre une sécurité physique optimale en un
seul clic. Le ClickSafe associe un câble ultra-épais composé de matériaux d'excellente qualité et un verrou à
disque résistant à l'effraction pour fournir la meilleure sécurité possible pour un câble de sécurité. Il vous suffit de
fixer le très pratique câble de 1 500 mm dans un point d'ancrage de sécurité dédié ou n'importe quel point
d'ancrage, comme un orifice de gestion des câbles, pour protéger votre matériel du vol.

Description

• Conçu pour être l'antivol le plus facile à utiliser

• L'association d'un verrou à disque résistant à l'effraction et de matériaux d'excellente qualité offre une protection
quasi-inviolable.

• Extrêmement résistant, le câble en acier apporte la sécurité physique la plus efficace du marché

• L'ancrage de sécurité ClickSafe est conçu pour offrir une insertion sûre

• S'attache à l'ordinateur portable via l'encoche de sécurité Kensington présente sur 99 % des ordinateurs

• Première ligne de défense pour protéger les ordinateurs, les données et les contacts importants qui y sont
stockés

• Le service en ligne Register and Retrieve® permet de récupérer les codes oubliés

Caractéristiques

• Caractéristiques Ancrage de sécurité ClickSafe

• Épaisseur du câble (mm) 10

• Gestion de verrous Standard

• Longueur du câble (ft/mm) 6/1.8

• Structure du câble 7x19

Détails du produit

Poids brut 0.49kg

Détails de l'UVC

Profondeur 165mm
Longueur 165mm
Hauteur 38mm
Poids brut 0.49kg
Code barres 5028252339940
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 410mm
Longueur 350mm
Hauteur 215mm
Poids brut 13.23kg
Code barres 50085896649644
Quantité 25

Logistiques

Pays d'origine TW
Minimum de commande 25
Période de Garantie 99

Informations Générales

Recyclée % 0


