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Câble de sécurité mobile MiniSaver™
K67890WW

Résumé

La solution de protection parfaite pour les appareils modernes ultra-fins comme les Ultrabook ou les tablettes que
vous pourriez vous faire voler. Le MiniSaver intègre la technologie de verrouillage Cleat™, compatible avec
n’importe quel appareil intégrant une encoche ou une mini encoche de sécurité Kensington.

Description

• La solution de protection parfaite pour les appareils modernes ultra-fins comme les Ultrabook ou les tablettes
que vous pourriez vous faire voler. Le MiniSaver intègre la technologie de verrouillage Cleat™, compatible avec
n’importe quel appareil intégrant une encoche ou une mini encoche de sécurité Kensington.

• La technologie de verrouillage Cleat™ utilise des « pinces » rétractables pour établir une fixation robuste entre
l’appareil et le câble de sécurité

• Le boîtier de verrouillage principal externe offre un espace précieux pour les ports et prises jack afin de
connecter vos autres accessoires

• Une simple pression du bouton permet d’insérer et de verrouiller d’une seule main le Cleat dans l’encoche de
sécurité

• Câble en acier carbone résistant à la découpe, à fixer à un bureau ou à une structure fixe

• Le programme Register & Retrieve™ vous permet de commander des clés de rechange

Caractéristiques

• Gestion de verrous Standard

• Meilleur pour Chromebooks, Ordinateurs Convertibles
et 2 en 1, Tablette, Ultrabook

• Structure du câble 7x7

• Câble Boucle de sécurité, Conception en acier interne,
Gaine de protection

• Longueur du câble (ft/mm) 6/1.8

• Épaisseur du câble (mm) 5

• Type de verrou Clés identiques

• Type de câble Standard

Détails du produit

Profondeur 16mm
Longueur 159mm
Hauteur 149mm
Poids brut 0.12kg

Détails de l'UVC

Profondeur 176mm
Longueur 24mm
Hauteur 280mm
Poids brut 0.27kg
Code barres 085896678908
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 356mm
Longueur 349mm
Hauteur 170mm
Poids brut 7.45kg
Code barres 50085896678903
Quantité 25

Logistiques

Minimum de commande 25
Période de Garantie 60

Informations Générales

Recyclée % 0


