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Câble de sécurité à combinaison N17 pour 
encoches en forme de coin 
Combinaison Numéro de la pièce : K68008WW  |  CUP : 085896680086
Combinaison numérotée Numéro de la pièce : K68009WW  |  CUP : 085896680093
Combinaison numérotée – 25 pièces Numéro de la pièce : K68010WW  |  CUP : 085896680109

Une solution de 
verrouillage sans 
clé pour verrouiller 
les ordinateurs 
portables et les 
tablettes munis 
d’une encoche de 
sécurité en forme 
de coin

Le câble de sécurité à combinaison régulière ou numérotée N17 
amélioré pour encoches de sécurité en forme de coin de Kensington 
offre une solidité renforcée dans un format réduit. C’est une solution 
de verrouillage sans clé pour verrouiller les ordinateurs portables et les 
tablettes munis d’une encoche de sécurité en forme de coin.

•	 Tête de verrou robuste – vérifiée et testée à l’interne selon les normes 
les plus élevées en matière de résistance à la torsion et au tirage, 
à l’utilisation d’instruments étrangers, à la corrosion et à d’autres 
conditions environnementales ainsi que pour son cycle de vie.

•	 Câble en acier au carbone – résistant aux coupes et recouvert de 
plastique pour protéger les bureaux, tables et autres points d’attache 
sur structure fixe.

•	 Verrouillage à une seule main – bouton coulissant réinventé 
permettant de fixer rapidement et facilement le verrou à l’appareil.

•	 Code à 4 chiffres – qui peut être réinitialisé avec 10 000 combinaisons 
possibles au choix de l’utilisateur. 

•	 Programme Register & Retrieve™ – permet une recherche rapide, 
facile et sécurisée de la combinaison en cas d’oubli ou de perte.

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Veuillez consulter votre fournisseur pour connaître 
les détails exacts. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le 
nom et la conception ACCO sont des marques déposées d’ACCO  Brands. Kensington, The Professionals’ Choice est une 
marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou  non sont la propriété de leur 
détenteur respectif. ©  Kensington Computer Products Group, 2019. Une division d’ACCO  Brands. Tous droits réservés.
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Verrouillage à 
une seule main

Tête de verrou 
robuste

Dispositif de 
verrouillage unique

Code à 4 chiffres 
qui peut être 

réinitialisé 

Câble en acier au 
carbone



Exigences liées aux systèmes

Systèmes pris en charge Tout appareil Dell doté d’une encoche de sécurité  

 en forme de coin de Dell 

Dimensions du produit

Dimensions de la tête de verrou  Largeur : 31,6 mm (1,25 po),  
Hauteur : 11 mm (0,4 po),  
Longueur : 44 mm (1,7 po)

Dimensions du câble Diamètre : 5 mm (0,2 po), Longueur : 1,8 m (6 pi) 

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Enveloppe en polyéthylène 

Dimensions de l’emballage  Longueur de 212 mm (8,35 po),  
Largeur de 152 mm (5,98 po),  
Hauteur de 25 mm (0,98 po)

Poids de l’emballage 209 g (0,46 lb)

Carton grand format 25 pièces

Contenu de l’emballage  Un verrou à combinaison N17 pour ordinateur 
portable 
Un guide d’instructions 

La garantie

Pays de provenance, 
règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Certifications et conformité REACH, DEEE et RoHS

Garantie limitée de 2 ans – mondiale

Remarques particulières

Plusieurs UGS  Version régulière – (K68008WW) 
Version régulière destinée à l’Europe – (K68008EU) 
Combinaison numérotée – (K68009WW) 
Combinaison numérotée, 25 pièces – 
(K68010WW, K68010EU) 
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