
Station d’accueil USB-C™ avec  
verrouillage nouvelle génération
LD4650P Station d’accueil universelle USB-C avec badge K-Fob™

Caractéristiques et avantages :
• Options d’accès : utilisateur unique (K38400EU), pour 

sécuriser les ordinateurs sur des bureaux personnels 
ou multi-utilisateurs avec contrôle administrateur 
(K38401M) pour les environnements partagés ou pour le 
home office

• Technologie Plug & Play pour les systèmes Windows 10 
compatibles

• La connectivité USB-C permet aux utilisateurs de 
transférer des données et des fichiers audio et vidéo 
( jusqu’à 10 Gbits/s) ainsi que de recharger* des 
ordinateurs portables compatibles ( jusqu’à 60 W)

• Double sortie vidéo 1080p** pour Windows via 
DisplayPort++ pour connecter des moniteurs externes, 
des téléviseurs ou des projecteurs

• Ajoutez des périphériques et obtenez une pleine 
efficacité grâce à 2 ports USB-A 3.1 Gen 2 (10 Gbits/s ; 5 
V/0,9 A), 2 ports USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gbits/s ; 5V/0,9 A), 
un port Ethernet 1 Gbit/s et une prise jack 3,5 mm

• Le badge K-Fob™ offre une sécurité cryptée sans 
nécessité de clé

• Le design de sécurité professionnel, conforme aux 
normes de résistance reconnues appliquées par 
Kensington, ne gêne pas l’accès aux ports latéraux de 
l’ordinateur portable et ne requiert aucune modification 
sur ce dernier

• Les bras de sécurité réglables sont adaptés à des 
ordinateurs fins et légers de 11 à 15’’ et s’ajustent 
facilement sans outils

• Les protections anti-rayures préservent l’ordinateur 
portable de toute détérioration esthétique

• Possibilité de relier temporairement la station à un objet 
fixe via un câble de sécurité (en utilisant l’encoche de 
sécurité Kensington intégrée ou pas) ou de la placer 
de façon permanente sur un bureau à l’aide de l’orifice 
prépercé 

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

• Garantie limitée de 3 ans

* Pour les appareils USB-C dotés de la fonction d’alimentation uniquement

** L’appareil doit prendre en charge la fonction alternative du port USB-C ; seulement pour Windows

Connectivité 
USB-C

La LD4650P avec badge K-Fob™ est une solution 2-en-1 révolutionnaire pour les utilisateurs sous 

Windows. Elle allie une station d’accueil universelle USB-C soigneusement testée à une technologie de 

sécurité cryptée pour verrouiller les ordinateurs portables. Gagnez en compatibilité et en productivité 

tout en limitant les risques de vol et en améliorant la conformité aux protocoles de sécurité en vigueur 

en entreprise ! Elle prend en charge des ordinateurs portables de 11 à 15’’ fins et légers de nombreuses 

marques dont Dell, HP et Lenovo.



Compatibilité
• Windows 10
• Ordinateurs portables fins et légers de 11 à 15’’
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POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

contact@kensington.com

Version multi-utilisateurs avec  
contrôle administrateur K38401M

Utilisateur unique 
K38400EU

Environnement ciblé Espaces de travail partagés et bu-
reaux personnels

Bureau personnel

Accès administrateur par 
badge

Oui Non

Enregistrement du badge 
K-Fob™ requis

Oui Non

Compatible avec tout badge 
K-Fob™ enregistré

Oui Non : compatible uniquement avec 
les badges K-Fob™ fournis

Instructions d’emploi Insérez l’ordinateur portable, 
resserrez les bras réglables pour le 
maintenir, utilisez un badge K-Fob™ 
enregistré pour verrouiller, reprenez 
le même pour déverrouiller

Insérez l’ordinateur portable, resser-
rez les bras réglables pour le main-
tenir, utilisez le badge K-Fob™ fourni 
pour déverrouiller

Pourquoi faire confiance à Kensington ?
Depuis plus de 35 ans, Kensington s’est imposé comme la 
marque de choix des professionnels en matière de solutions de 
productivité au bureau et de sécurité des ordinateurs portables.
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