La sécurité nouvelle génération pour vos appareils
Câble de sécurité MicroSaver® 2.0

Plus petit, sans compromis
Plus petit et résistant que tout autre câble
Kensington, le MicroSaver 2.0 ouvre la voie à
une nouvelle génération de solutions de
sécurité pour les appareils informatiques
tels que les ordinateurs portables.
Profitant d’une technologie brevetée, il a été
conçu selon des normes strictes et a fait l’objet
de tests rigoureux en conditions extrêmes. On
obtient ainsi un produit très résistant, dans un
format compact.

Caractéristiques et avantages :
• Un solide verrou de 10 mm offre une sécurité à toute
épreuve, même avec les appareils et ordinateurs les plus
fins.

Pourquoi faire confiance à Kensington ?
Inventées par le leader mondial du secteur, les encoches de
sécurité Kensington sont intégrées dans 95 % des ordinateurs
portables, projecteurs et moniteurs vendus partout sur la planète.

• La technologie Hidden Pin™ brevetée apporte des
fonctionnalités anti-effraction uniques à Kensington.

Pourquoi sécuriser un ordinateur portable
professionnel ?

• La technologie de verrouillage T-Bar™ est compatible
avec l’encoche de sécurité Kensington présente sur la
plupart des ordinateurs portables.

•

40 % des vols
d’ordinateurs
portables ont
lieu au bureau.

•

97 % de ceux qui ont
été dérobés ne sont
jamais retrouvés.

•

Des politiques de
sécurité efficaces
réduisent de 85 %
les vols d’ordinateurs
portables.

• Le câble torsadé en acier renforcé au carbone rend les
coupures impossibles.
• La tête pivotante et rotative offre une grande liberté de
mouvement.
• La résistance du câble, notamment à la torsion, à
l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à
la corrosion, ainsi que la durée de vie du verrou et
la robustesse de la clé ont été vérifiées et testées
conformément aux normes de l’industrie.
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• Le système avancé de gestion des clés, avec
service Register & Retrieve™, permet de faciliter vos
déploiements en gérant les clés et s’applique aussi dans
le cadre des options Clé passe (K65042M), Clé unique
(K65042S) ou clés identiques (K65042L).

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

contact@kensington.com

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. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division
d’ACCO Brands. Tous droits réservés. K16_2714

