
Grâce à la technologie de verrouillage numérique cryptée de Kensington, la station de sécurité avec badge K-Fob™ 
constitue une solution de protection professionnelle pratique et fiable pour les ordinateurs portables ultra fins 
d’aujourd’hui. Pensé pour réduire les vols et améliorer la conformité aux protocoles de sécurité en vigueur en 
entreprise, elle est constituée de matériaux haut de gamme et offre le niveau de fiabilité qui a fait de Kensington 
la marque de choix des professionnels depuis plus de 25 ans. Grâce à elle, les MacBook et la plupart des ordinateurs 
Dell, HP et Lenovo sont protégés.

Sécurité nouvelle génération pour ordinateurs portables
Station de verrouillage pour ordinateurs portables avec badge K-Fob™

Caractéristiques et avantages:
• Technologie K-Fob™ de chiffrement évitant d’avoir recours à 

une clé physique

• Design professionnel présentant le même degré de 
durabilité que les autres solutions Kensington et permettant 
un accès facilité aux ports latéraux de l’ordinateur portable

• Aucune modification à apporter à l’ordinateur portable

• Bras de sécurité réglables aisément et sans outil, adaptés 
aux ordinateurs portables de 11 à 15,6 pouces

• Contour de protection résistant aux rayures pour empêcher 
les dommages esthétiques

• Possibilité de relier temporairement la station à tout objet 
fixe via le câble de verrouillage amovible, ou de la placer de 
façon permanente sur un bureau à l’aide de l’orifice prépercé

• Clé passe optimisant la gestion des ordinateurs par l’équipe 
informatique (K66636M uniquement)

• Programme Register & Retrieve™ offrant le remplacement 
gratuit et sécurisé de la clé

Compatibilité
Adaptabilité aux ordinateurs 
portablesfins et ultra fins de 

11 à 15,6 pouces

Station de verrouillage pour 
ordinateurs portables avec clé K-Fob™
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