
Le niveau de sécurité le plus élevé pour les  
ordinateurs portables et tablettes Dell®
Câble de sécurité N17 à clé pour appareils Dell®

La solution de verrouillage la plus 

robuste pour sécuriser les derniers 

ordinateurs portables et tablettes 

Dell dotés d’une encoche de 

sécurité non standard, le câble de 

sécurité N17 utilise un engagement 

de verrou unique , créant une 

connexion robuste et fiable entre le 

verrou et l’encoche.

Principales caractéristiques
• Verrou robuste - S’adapte sans problème aux ordinateurs 

portables et tablettes Dell récents sans encoche de 
sécurité standard

• Système de verrouillage unique - À l‘installation, 
connexion la plus solide entre le verrou et l’encoche

• Système de clé de 5 mm - Doté de la technologie antivol 
brevetée Hidden Pin, il est compatible avec des solutions 
sur mesure sur différents types de câbles de sécurité 
Kensington

• Câble en acier carbone - Résistant aux coupures et 
ancrable sur le bureau, la table ou toute structure fixe 

• Câble pivotant et rotatif - Facilité d’installation sur 
l’ordinateur portable

• Vérifié et testé par un organisme indépendant - 
Conforme aux normes de l’industrie en ce qui concerne 
la résistance à la torsion, à l’arrachement, à l’utilisation 
des clés étrangères, la durée de vie du verrou, la 
corrosion, la robustesse de la clé et d’autres conditions 
environnementales

Pourquoi faire confiance à Kensington?
Les encoches de sécurité de Kensington, inventeur et plus grand 
vendeur de verrous pour ordinateur portable au monde, sont 
intégrées à 95 % des ordinateurs portables, des projecteurs, des 
imprimantes et des moniteurs dans le monde.

Pourquoi sécuriser votre ordinateur 
portable de bureau?
• 40 % des vols d’ordinateur 

portable surviennent au 
bureau

• 97 % des ordinateurs 
portables de bureau volés 
ne sont jamais retrouvés

• La mise en place adéquate 
de politiques en matière de 
sécurité permet de réduire 
de 85 % les vols d’ordinateur 
portable

• La perte de données exclusives  
à l’entreprise peut être coûteuse

Câble de sécurité N17 à  
clé pour appareils Dell®

Disponible en option clés spéciales sur cotation

K64440WW - à clé standard 
K64441M - option clé passe 
K64441S - option clé unique 
K64442WW - à code
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