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Station d’accueil de première qualité et
verrouillage de nouvelle génération
Station d’accueil LD5400T Thunderbolt 3 pour utilisateurs multiples avec verrou intelligent K‑Fob™
En combinant l’expérience de station d’accueil Thunderbolt 3 de première qualité à la nouvelle génération de technologie
de verrou pour ordinateurs portables, Kensington propose une solution 2-en-1 révolutionnaire de station d’accueil et de
verrouillage pour les utilisateurs Windows et Mac. La station d’accueil LD5400T pour utilisateurs multiples permet de combiner
les avantages en matière de productivité de la connectivité Thunderbolt 3 avec la technologie des verrous intelligents K‑Fob.
Profitez d’un maximum de vitesse, de pixels, de puissance et de possibilités en réduisant les risques de vol d’ordinateurs
portables et en favorisant la conformité aux protocoles de sécurité des entreprises. Ce produit permet de verrouiller les
ordinateurs portables minces et légers de 11 po à 15 po incluant les modèles des fabricants Apple, Dell, HP, Lenovo et autres.

Caractéristiques et avantages
• Accès contrôlé par les TI qui permet aux administrateurs des
TI de bénéficier d’un accès passe-partout à toutes les stations,
y compris celles utilisées pour les postes de travail de types
bureaux partagés ou bureaux à la carte
• Compatibilité multiplateforme qui permet l’utilisation de la
station d’accueil sur des ordinateurs Windows et Mac
• Technologie Thunderbolt 3 qui permet à un seul et unique port
de fournir jusqu’à 40 Gb/s de vitesse de transfert de données
ainsi qu’une connectivité pour tous les appareils compatibles
Thunderbolt, quelques milliards d’appareils USB et des doubles
moniteurs Ultra HD 4K, en plus de fournir une alimentation de
85 W à l’appareil hôte1
• Résolution de 5 K pour un seul moniteur ou de 4 K pour doubles
moniteurs au moyen d’un port DisplayPort v1.2 ou HDMI
(adaptateurs vendus séparément; USB‑C à HDMI – K33993WW;
USB‑C à VGA – K33994WW; port DisplayPort à HDMI –
K33984WW)
• Technologie de verrou K‑Fob™ qui permet une sécurité chiffrée
grâce à la simplicité du verrouillage sans clé

• Ports de productivité qui permettent aux utilisateurs de se
connecter aux accessoires périphériques à l’aide de deux ports
Thunderbolt 3 (un pour l’alimentation et le transfert de données
et un pour la compatibilité aux ports USB‑C ou la connexion en
série qui permet de brancher jusqu’à cinq appareils compatibles
Thunderbolt), quatre ports USB 3.0 de 5 V/0,9 A, un port Ethernet
de 1 Gb/s, et un port audio combiné de 3,5 mm (écouteurs/micro)
• Conception de verrouillage de qualité professionnelle conforme
aux normes d’essais les plus élevées de Kensington en matière
de durabilité, qui permet un libre accès aux ports latéraux de
l’ordinateur portable et qui ne nécessite aucune modification à
l’ordinateur portable
• Bras de sécurité ajustables convenant aux ordinateurs portables
minces et légers de 11 po à 15 po qui permettent un ajustement
sans avoir recours à des outils
• Pare-chocs résistants aux égratignures pour protéger l’écran et le
cadre de l’ordinateur des dommages matériels
• Options de sécurité multiples permettant d’attacher la station à
tout objet fixe à l’aide d’un câble de sécurité à attache amovible,
en utilisant l’encoche de sécurité Kensington à l’aide d’un câble
de sécurité ou en l’attachant de façon permanente par le trou de
fixation de l’ordinateur

1 Seulement compatible avec les ordinateurs portables dotés de ports avec la plus récente version de Thunderbolt (Thunderbolt 3).
Vérifiez la compatibilité des appareils Windows en vous assurant que l’ordinateur portable prend en charge l’alimentation.
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Postes de travail individuels et partagés

Poste de travail individuel

Accès passe-partout pour les
administrateurs
Enregistrement K-Fob™ requis

Oui

Non

Oui

Non

Accepte tout porte-clé K-Fob™
enregistré
Détails des accès

Oui

Non, accepte seulement les
porte-clés K‑Fob™
Insérez l’ordinateur portable, appuyez sur les bras Insérez l’ordinateur portadu verrou pour le fixer, utilisez n’importe quel
ble, appuyez sur les bras
porte-clé K‑Fob™ pour verrouiller mais reprenez
du verrou pour le fixer et
le même pour déverrouiller
utilisez le porte-clé K-Fob™
pour déverrouiller

Pourquoi faire confiance à Kensington?

Compatibilité

Depuis plus de 35 ans, Kensington est le choix des professionnels
en matière de solutions pour accroître la productivité au bureau
et la sécurité des ordinateurs portables.

• Windows 10 et Mac OS X 10.12 ou version ultérieure
• Fonctionne avec les ordinateurs portables minces et
légers de 11 po à 15 po
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