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Câble de sécurité à clé ClickSafe® 2.0
Solution de sécurité renforcée et compacte

K64435WW

Résumé

Kensington, fournisseur leader de solutions de sécurité depuis 25 ans, a développé le câble de sécurité
ClickSafe 2.0, plus compact, qui permet toujours de bénéficier des avantages de sa solution d’origine (protection
élevée, facilité d’utilisation, verrouillage sans clé). Doté d’un système de clé 5 mm avec technologie antivol
Hidden Pin™, le câble ClickSafe se connecte au point d’ancrage dédié une fois inséré dans l’encoche de sécurité
Kensington™ se trouvant sur la plupart des ordinateurs portables. Le câble en acier carbone empêche toute
coupure. Pivotant et rotatif, il facilite l’insertion de la clé.

Description

• Plus petit mais tout aussi résistant, verrou assurant un niveau de sécurité sans égal avec de nombreux
ordinateurs portables ou autres appareils

• Câble ClickSafe® offrant une solution de sécurité en une étape une fois le point d’ancrage*installé dans
l’encoche Kensington (présente sur la plupart des ordinateurs portables),*et facilitant la gestion des
déploiements

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

• 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

• Système avancé de gestion des clés, avec Register & Retrieve™ basé sur le Cloud, pour contrôler et gérer
efficacement les clés, avec les options Clé passe-partout (K64436M), Clé Superviseur (K64436S) et Clés
identiques (K64436L)

• Le verrou a été vérifié et testé de façon indépendante selon les normes les plus élevées en matière de
résistance à la torsion et au tirage, à l’utilisation d’instruments étrangers, à la corrosion et à d’autres conditions
environnementales, ainsi que pour son cycle de vie et la robustesse des clés

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

Caractéristiques

• Gestion de verrous Standard

• Type de verrou Standard

• Partner Exclusive No

• Période de garantie Cycle de vie limitée

Détails du produit

Poids brut 0.21kg

Détails de l'UVC

Profondeur 20mm
Longueur 211mm
Hauteur 149mm
Poids brut 0.21kg
Code barres 085896644354
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 302mm
Longueur 279mm
Hauteur 156mm
Poids brut 5.75kg
Code barres 50085896644359
Quantité 25

Logistiques

Minimum de commande 25
Période de Garantie 99

Informations Générales

Recyclée % 0


