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Câble de sécurité à clé ClickSafe® pour ordinateur portable - jumeau
Un seul clic vous apporte la sécurité

K64638WW

Résumé

Kensington a conçu son câble de sécurité ClickSafe® Twin pour qu'il soit le plus résistant et le plus simple à utiliser
possible, sans toutefois compromettre votre sécurité. Les antivols ClickSafe® Twin disposent d'un deuxième
verrou, qui permet de sécuriser deux éléments avec le même câble et la même clé. Conçu pour s'adapter à des
journées de travail intenses, ClickSafe® affiche une résistance optimale et une facilité d'utilisation qui renforcent
votre première ligne de défense.

ClickSafe® Un investissement plus simple, plus sûr et plus astucieux.

Description

• Deux clés fournies

• L'association d'un verrou à disque résistant à l'effraction et de matériaux d'excellente qualité offre une protection
quasi-inviolable

• Discrète, la tête de verrouillage (12,7mm) garantit la compatibilité avec les ultra-portables

• Le mécanisme de verrouillage sans clé ClickSafe® permet d'améliorer la conformité au sein de l'entreprise. Il n'y
a plus d'excuses pour avoir laissé un ordinateur et des données sans protection

• Les verrous ClickSafe® Twin pour ordinateur portable disposent d'une deuxième tête, qui permet de sécuriser
deux éléments avec le même câble et la même clé

• Soyez témoin de l'amélioration de la conformité au sein de votre entreprise ! ClickSafe® est conçu pour offrir une
sécurité sans effort

• Service Register & Retrieve™ (Enregistrement et récupération) du code de la clé en ligne et service de
remplacement

• Solutions à clé personnalisées disponibles

• Il protège votre matériel en s'attachant à l'ancrage de sécurité Kensington, puis en se fixant à l'encoche de
sécurité Kensington, disponible sur 99 % des ordinateurs portables

• Extrêmement résistant, le câble en acier d'une épaisseur de 5mm pour une longueur de 1,5m apporte la sécurité
physique la plus efficace du marché

• La tête du verrou ClickSafe® pivote à 180° et effectue une rotation totale à 360° autour du câble, alliant ainsi
flexibilité et commodité

Caractéristiques

• Couleur Noir

• Épaisseur du câble (mm) 5.3

• Gestion de verrous Standard

• Structure du câble 7x7

Détails du produit

Profondeur 31mm
Longueur 12mm
Hauteur 28mm
Poids brut 0.29kg

Détails de l'UVC

Profondeur 164mm
Longueur 220mm
Hauteur 20mm
Poids brut 0.29kg
Code barres 085896646389
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 504mm
Longueur 213mm
Hauteur 172mm
Poids brut 7.78kg
Code barres 50085896646384
Quantité 25

Logistiques

Pays d'origine CN
Minimum de commande 25
Période de Garantie 99

Informations Générales

Recyclée % 0


