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Fiche
produit

Il y a maintenant notre câble à combinaison qui répond à tous vos besoins : Le câble de sécurité 

à combinaison universel 3 en 1 est compatible avec différents types d’encoche de sécurité 

(Kensington standard, nano et Wedge), ce qui en fait une solution parfaitement évolutive. Il offre 

une forte protection contre les tentatives de vol grâce à un câble en acier carbone et un code à 

4 chiffres offrent 10 000 combinaisons possibles, réinitialisable (K62316WW) ou inchangeable 

et sérialisé (K60615WW). Il inclut également le programme Register & Retrieve™ permettant 

une récupération simple, rapide et sûre des combinaisons, ainsi qu’une garantie de cinq ans 

par Kensington, inventeur et leader mondial des câbles de sécurité pour ordinateurs portables. 

La résistance, l’endurance physique et la résilience mécanique de tous les câbles de sécurité 

Kensington sont testées et vérifiées. 

Caractéristiques :

• Un même antivol pour n’importe quelle 

encoche (pour une évolutivité à toute 

épreuve)

• Verrou avec code à 4 chiffres réinitialisable 

avec 10 000 combinaisons possibles 

(K62316WW)

• Verrou sérialisé avec code à 4 chiffres 

prédéfini (K62316WW - pack de 25)

• Câble en acier carbone

• Boîte de rangement pour embouts non 

utilisés à attacher au câble

• Récupération simple, rapide et sûre des 

combinaisons (via Register & Retrieve™)

• Vérifié et testé

• Conçu par Kensington, inventeur et leader 

mondial des câbles de sécurité pour 

ordinateurs portables

• Garantie de 5 ans

Le câble 
antivol à 
combinaison 
pour votre 
matériel 
d’aujourd’hui 
et de demain.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT32213FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Un même antivol pour n’importe quelle 

encoche

Compatible avec les encoches 

Kensington standard, nano et 

Wedge, quelle que soit la marque 

ou la génération de l’appareil, pour 

une évolutivité à toute épreuve. Les 

embouts de sécurité sont facilement 

interchangeables et se rangent dans la 

boite attachée au câble

Code à 4 chiffres réinitialisable 

(K62316WW)

10 000 combinaisons possibles et code 

facilement modifiable

Verrou sérialisé avec code prédéfini à 4 

chiffres (K60615WW - pack de 25)

10 000 combinaisons possibles.

Câble en acier carbone

Le câble de 1,80 m avec gaine en 

plastique offre une résistance aux 

coupes et au vol.

Programme Register & Retrieve™

Le programme d’enregistrement en ligne 

de Kensington permet de récupérer votre 

code rapidement, facilement et en toute 

sécurité.

Vérifié et testé

Chaque câble de sécurité est 

minutieusement conçu pour se 

conformer aux normes strictes de 

l’industrie en termes de résistance, 

d’endurance physique et de résilience 

mécanique.

Garantie de 5 ans

Offre un accès à l’assistance Kensington, 

inventeur et leader mondial des câbles 

de sécurité pour ordinateurs portables.

5 ans
Garantie limitée



Caractéristiques matérielles

Verrou Zinc moulé

Câble Acier carbone avec gaine en plastique 

Couleur du produit Argent

Dimensions du produit

Dimensions du verrou 33,2 x 51,35 x 13,4 mm

Dimensions du câble  Longueur : 1,80 m 
Diamètre : 5 mm

Poids de l’unité 202 g avec un embout

 
 
 
 
 
 
Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Sachet plastique

Dimensions de l’emballage 224 x 156 x 31 mm

Poids de l’emballage 0,25 kg

Contenu de l’emballage  1 câble de sécurité à combinaison universel 3 en 1 
1 adaptateur pour encoche Kensington standard 
1 adaptateur pour nano-encoche Kensington 
1 adaptateur pour encoche Wedge 
1 boîte de rangement pour embouts 
1 guide d’instructions 
1 certificat de garantie

Surconditionnement 25 pièces

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité RSL, CA Prop65

Garantie 5 ans

Remarques spéciales

Références multiples  Réinitialisable : K62316WW 
Pack de 25 avec numéro de série : K60615WW

Caractéristiques  
techniques
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