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Kit de sécurité pour Surface™ Studio
Conçu pour sécuriser en toute élégance le Surface Studio

K67976WW

Résumé

Kensington®, fournisseur leader de solutions de sécurité pour appareils depuis plus de 25 ans, a développé une
solution inédite afin de protéger les Surface™ Studio. Conçu spécialement pour ces derniers, le kit inclut un
adaptateur et un câble de sécurité MiniSaver™. En tant que partenaire officiel du programme « Designed for
Surface™ », Kensington® a collaboré avec les ingénieurs de Microsoft® pour créer la solution de sécurité la plus
fiable qui soit. Grâce à la technologie de verrouillage Cleat™, le verrou se connecte à l’adaptateur. Il ne reste plus
qu'à passer le câble en acier carbone autour d'un point fixe pour sécuriser le Surface Studio et qu'il reste en place.

Description

• Fixation de l’adaptateur pour verrou sous la partie arrière du Surface™ Studio

• Technologie de verrouillage Cleat™ se caractérisant par des broches rétractables qui assurent une connexion
robuste entre l’adaptateur pour verrou du Surface™ Studio et le câble de sécurité MiniSaver™

• Une simple pression du bouton permet une insertion dans l’encoche de sécurité et un verrouillage d’une seule
main

• Câble en acier carbone résistant aux coupures et se fixant aux bureaux ou autres structures stables

• Charnière pivotante et rotative offrant une grande liberté de mouvement et facilitant l’insertion de la clé

• 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

• Couleur Noir/argent

• Type de verrou Standard

• Partner Exclusive No

• Période de garantie 5 ans

Détails du produit

Poids brut 0.29kg

Détails de l'UVC

Profondeur 26mm
Longueur 162mm
Hauteur 162mm
Poids brut 0.30kg
Code barres 085896679769
Quantité 0

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 60

Informations Générales

Recyclée % 0


