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Câble de sécurité MicroSaver DS pour Ultrabook
K64994EU

Résumé

En matière de sécurité, les Ultrabooks® peuvent poser problème. En matière de sécurité, les Ultrabooks® peuvent
poser problème. En effet, la plupart des verrous d'ordinateurs portables sont incompatibles avec les Ultrabooks ou
Apple® MacBook® car leur tête est plus épaisse que le corps de l'ordinateur lui-même. Du coup, lorsque le verrou
est en place, l'ordinateur n'est plus stable et la saisie devient particulièrement pénible. Par ailleurs, certains
ordinateurs portables ultra-compacts comme les Macbook Air® ne disposent d'aucune fente de sécurité ; il est
donc impossible d'utiliser le moindre verrou. Heureusement, il existe désormais une solution aussi fine que
l'Ultrabook lui-même : le verrou à clé Kensington pour ordinateur portable Ultrabook.

Ce verrou est doté d'une tête rotative ultra-discrète, compatible avec tous les Ultrabooks même les plus fins, qui
n'entrave plus la stabilité de votre ordinateur. Le verrou à clé Kensington pour ordinateur portable Ultrabook
n'altère en rien la sécurité grâce à son câble en acier trempé et son mécanisme de verrouillage à clé à disque
quasi-inviolable. Ce verrou Kensington est la solution de sécurité idéale pour votre Ultrabook, même s'il n'est doté
d'aucune fente de sécurité. Le kit de verrouillage comprend un adaptateur d'encoche K-Slot particulièrement
pratique qui se fixe en toute sécurité à votre Ultrabook. Il vous suffit de fixer cet adaptateur au moyen de l'adhésif
ultra-puissant fourni, de passer le verrou autour d'un pied de table ou de tout autre support, d'enclencher le
verrou... et de vous détendre. Votre Ultrabook est désormais ultra-protégé.

Description

• Suffisamment fin pour une compatibilité parfaite avec le plus fin des Ultrabooks

• Compatible avec toutes les tablettes par simple verrouillage de l'adaptateur à l'arrière de celles-ci

• Une tête rotative et un câble pivotant facilitent la fixation et le retrait du verrou

• Comprend un adaptateur K-Slot des plus pratiques pour les ordinateurs Macbook Air et Ultrabook dépourvus de
fente K-Slot

• Mécanisme de verrouillage en T pour une résistance supérieure

• Câble en acier trempé à haute teneur en carbone de qualité aéronautique, composé de plusieurs torons de
4 mm de diamètre pour une longueur de 1,50 m

• Mécanisme de verrouillage à disque quasi-inviolable

• Service d'enregistrement en ligne gratuit pour un remplacement sécurisé de la clé

• Compatible avec les ordinateurs portables Ultrabook® et MacBook®

• La technologie Anti-Shear™ vous protège contre le cisaillement du câble

Caractéristiques

• Couleur Chrome

• Épaisseur du câble (mm) 5

• Gestion de verrous Standard

• Longueur du câble (ft/mm) 5/1.5

• Niveau de sécurité Safe Pro

• Structure du câble 7x7

Détails du produit

Poids brut 0.21kg

Détails de l'UVC

Profondeur 35mm
Longueur 140mm
Hauteur 175mm
Poids brut 0.24kg
Code barres 5028252355162
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 195mm
Longueur 160mm
Hauteur 185mm
Poids brut 1.34kg
Code barres 5028252355186
Quantité 5

Logistiques

Pays d'origine CN
Minimum de commande 1


