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Station de sécurité 2.0 pour ordinateurs 11 à 15.6’’ avec câble de
sécurité

K64453WW

Résumé

La station de verrouillage 2.0 pour ordinateur portable Kensington a été créée pour protéger les MacBook® et
d’autres ordinateurs portables ultraplats.  En procurant la protection fiable qui fait de Kensington « The
Professionals’ Choice™ » (la marque de choix des professionnels) en matière de sécurité depuis plus de 25 ans, la
station de verrouillage 2.0 pour ordinateur portable constitue la solution de sécurité pour ordinateur portable
favorite pour les ordinateurs portables ultraplats sans encoche de sécurité.

Description

• Équipement professionnel : station de verrouillage en aluminium épurée offrant un accès aux ports latéraux et
une flexibilité supérieure pour l’installation sur ordinateur portable

• La technologie de verrouillage non invasive n’exige aucune modification du matériel sur l’ordinateur portable et
préserve ainsi son esthétique et la garantie du matériel.

• Les bras de sécurités réglables s’adaptent aux MacBook® et aux ordinateurs portables ultraplats de 11 à 15,6".

• Les contours de protection anti-rayures se placent à l’arrière et autour de la base pour éviter toute détérioration
esthétique de votre ordinateur portable.

• Le câble de sécurité à clé MicroSaver 2.0 a été vérifié et testé conformément aux normes de l’industrie.

• Compatible avec le nouveau MacBook Pro 16"

Caractéristiques

• Meilleur pour Ordinateurs portables

• Marque Apple

• Couleur Argent

• Type de verrou MicroSaver 2.0 Keyed Lock

• Partner Exclusive No

Détails du produit

Profondeur 110mm
Longueur 295mm
Hauteur 27mm
Poids brut 0.96kg

Détails de l'UVC

Profondeur 317mm
Longueur 195mm
Hauteur 35mm
Poids brut 1.19kg
Code barres 085896644538
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 349mm
Longueur 214mm
Hauteur 219mm
Poids brut 6.50kg
Code barres 50085896644533
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 24

Informations Générales

Recyclée % 0


