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Fiche technique 

Câble de sécurité à clé   
ClickSafe® 2.0 
 
Numéro de référence : K64435WW 
Code UPC : 8589664435 

 

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. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• 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) 
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Fiche technique 

Caractéristiques techniques 
 

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Systèmes pris en charge : tout appareil doté d’une encoche de sécurité Kensington 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions du verrou : 
o Hauteur : 29,8 mm 
o Largeur : 12,8 mm 
o Longueur : 19,1 mm 
 

• Dimensions du câble : 
o Diamètre : 5,0 mm 
o Longueur : 183 cm (6 pieds) 

 DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : sac plastique 
• Dimensions de l’emballage : 

o Profondeur : 18 mm (0,7 po) 
o Largeur : 203 mm (8 po) 
o Hauteur : 254 mm (10 po) 

• Poids de l’emballage : 0,2 kg (0,45 livre) 

• Contenu de l’emballage : 
o Un câble de sécurité ClickSafe 2.0 
o Deux clés 
o Un mode d’emploi 

 

 PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Taïwan 
• Certifications et conformité : REACH, DEEE, RoHS 

• Garantie : À vie limitée (monde entier) 

 REMARQUES SPÉCIALES 

• Références 
o Pack de plusieurs câbles (K64435WW) 
o Clé passe-partout (K64436M) 
o Clé Unique (K64436S) 
o Clés identiques (K64436L) 
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Fiche technique 

 VERROU ET CÂBLE 

 

 
 
 
VERROU 
 

 

 

 

 

 

Câble en acier 
carbone de 1,8 m 

Attache-câble  
en velcro 

Technologie de 
verrou par ancrage 

ClickSafe 

Technologie 
Hidden Pin™ 

Pivotant et 
rotatif 

Câble de sécurité 

Point d’ancrage 

Clés 5 mm (2) 

Verrou de 10 mm 


